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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le VINGT-HUIT JUIN  à 17 heures 00,  le Conseil  Municipal de la
commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON-D’AUVERGNE,
salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2018

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;
Mme  Monique  POUILLE ;  Mr François  RAGE ;  Mr Olivier  ARNAL ;  Mme  Myriam  SELL-
DELMASURE ;  Mr Bernard  BARRASSON ;  Mme Claire JOYEUX ;  Mme Fabienne LOISEAU ;  Mr
Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle  NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ;  Mr Yves CIOLI ;  Mr Jean-Marie  DELPLANQUE ;
Mme  Evelyne BRUN ; Mr  Alain  CATHERINE ;  Mr  Michel  GEORGES ; 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 / /    
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mr François RAGE) ;
Mr Daniel VOGT Conseiller Municipal (à Mr Yves CIOLI) ;
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Marc BOYER) ;

AABSENBSEN    TT / /     Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal.

AABSENTBSENT  EXCUSEEXCUSE      // ; Mr Laurent DIAS Conseiller Municipal.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Céline LACQUIT.

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

Monsieur Michel GEORGES arrive avant le vote du rapport n° 1.

Monsieur Bernard BARRASSON arrive avant le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné à Mme
Myriam SELL-DELMASURE.

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

Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive avant le vote du rapport n° 20 et reprend son pouvoir donné
à Mme Michèle NOEL. 

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

• Désignation du secrétaire de séance

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS

1) Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2017 du receveur municipal / Adoption  
2) Finances : Budget Camping municipal – Compte de gestion 2017 du receveur municipal / Adoption 
3) Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2017 du receveur municipal / Adoption 
4) Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de gestion

2017 du receveur municipal / Adoption 
5) Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2017 du receveur municipal / Adoption 
6) Finances : Budget Zac du Palavézy – Compte de gestion 2017 du receveur municipal / Adoption 
7) Finances :  Budget  Production  d’électricité  –  Compte  de  gestion  2017  du  receveur  municipal  /

Adoption 
8) Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2017 et affectation du résultat de fonctionnement /

Adoption 
9) Finances :  Budget  Camping  municipal  –  Compte  Administratif  2017  et  affectation  du  résultat

d’exploitation / Adoption
10) Finances :  Budget  Cinéma  –  Compte  Administratif  2017  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption
11) Finances :  Budget  Complexe  d’animations  culturelles  et  festives  de  l’Astragale  –  Compte

Administratif 2017 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption
12) Finances :  Budget  Transports  –  Compte  Administratif  2017  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption
13) Finances : Budget Zac du Palavézy – Compte Administratif 2017 / Adoption
14) Finances : Budget Production d’électricité – Compte Administratif 2017 et affectation du résultat

d’exploitation / Adoption

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

15) Budget Eau : Compte de gestion 2017 du receveur municipal – Adoption 
16) Budget Assainissement : Compte de gestion 2017 du receveur municipal – Adoption 
17) Budget  Eau :  Compte  Administratif  2017  et  affectation  des  résultats  d’exploitation  et

d’investissement – Adoption 
18) Budget  Assainissement :  Compte Administratif  2017 et  affectation des résultats  d’exploitation et

d’investissement – Adoption 
19) Transports : Accord sur l’organisation de services de transports spécifiques – Convention avec le

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise (SMTC-AC)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

20) Aménagement du territoire : Présentation des observations suite à avis et à enquête publique du Plan
Local d’Urbanisme révisé avant approbation par Clermont Auvergne Métropole 

21) Aménagement  du  territoire :  Convention  de  mise  à  disposition  par  l’EPF-SMAF Auvergne  à  la
commune de COURNON-D’AUVERGNE d’une partie des parcelles cadastrées section BS n° 347 et
349 sises 23 place Gardet

22) Aménagement  du  territoire :  Convention  de  mise  à  disposition  par  l’EPF-SMAF Auvergne  à  la
commune de COURNON-D’AUVERGNE de la parcelle cadastrée section CI n° 495 sise 77 avenue
de la Gare

23) Aménagement du territoire : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Fixation des tarifs
applicables en 2019
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SPORTS – JEUNESSE 

24) Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Handball Club Cournon d’Auvergne »
(HCCA)

25) Jeunesse :  Partenariat  avec  ENEDIS  –  Signature  d’une  convention-type  pour  la  réalisation  de
fresques sur les transformateurs électriques communaux

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

26) Ressources Humaines : Convention portant adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire
avec le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme 

27) Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées
28) Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire
29) Ressources  Humaines :  Création  d’emplois  non  permanents  pour  la  surveillance  des  enfants

fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires 
30) Ressources Humaines : Instauration de l’indemnité spéciale de fonctions pour le cadre d’emplois des

chefs de service de police municipale
31) Ressources Humaines : Emplois non permanents du conservatoire municipal de musique – Année

scolaire 2018/2019
32) Ressources  Humaines :  Tableau  des  effectifs  –  Suppressions  et  créations  /  Agents  titulaires  du

conservatoire municipal de musique
33) Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

34) Cession  à  titre  gratuit  de  véhicules  communaux  réformés  au  profit  de  l’association  « Régie  de
Territoire des 2 Rives »

35) Acquisition par la commune aux consorts TERME de la parcelle cadastrée section BT n° 346 sise 18
rue Franche.

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

– Informations municipales –

 Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : Rapport
annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2017 / Loi BARNIER

·  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. Demande  de  subvention  auprès  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  du  Puy-de-Dôme  pour
l’extension des locaux de l’école maternelle Léon Dhermain 

2. Demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) pour la
mise en place du dispositif « j’apprends à nager »

3. Budget Zac du Palavezy : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 150 000 € contracté auprès du
Crédit Agricole Centre France pour le financement de la section d’investissement du budget annexe
de la Zac du Palavezy

=========================================
=================================================================
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Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que le quorum est atteint. Il ajoute qu’un certain nombre d’élus
sont absents ou excusés pour des raisons de conseils d’établissements comme Madame  Encarnacion
GRIESSHABER qui est au lycée. Il n’y a pas de procès-verbal car cela viendra la prochaine fois. Il
précise que pour le procès-verbal, le service les enregistre, comme à chaque fois, mais la collectivité va
trouver une entreprise qui va les taper au kilomètre et après le service les remettra en forme comme
le fait actuellement la direction générale donc ce soir, quand il donnera la parole, il appellera les élus
par leur nom et pas par leur  prénom comme il le fait habituellement.  Il laisse la parole aux finances
pour présenter le compte administratif soit à Monsieur Marc BOYER, Adjoint chargé des finances.

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS 

Monsieur Marc BOYER précise qu’il s’agit de l’exercice habituel de printemps et du début d’été : les
comptes administratifs de la ville et des budgets annexes. Il est un peu particulier cette année car
c’est le 1er compte administratif qui fait suite aux transferts de compétences avec l’agglomération donc
bien sûr il serait complètement utopique de vouloir comparer les chiffres de 2017 avec ceux de 2016.
Il  a  quand  même  essayé  avec  les  services  de  pouvoir  le  faire  en  essayant  de  reconstituer,  hors
transfert de compétences, les dépenses et les recettes de manière à comparer par exemple le cas du
personnel. Il est évident que chacun pourrait lui dire « c’est trop facile de dire que les dépenses de
personnel ont baissé puisqu’en 2017 vous aviez toutes les personnes qui avant travaillaient à la voirie en
2016 et qui n’y sont plus ». Il essaiera à chaque fois de recadrer un peu les choses de manière à rendre
compréhensible  l’ensemble  des  chiffres  et  y  compris  aussi  pour  toutes  les  autres  incidences.
L’incidence de ce transfert de compétences se fera sur pratiquement tous les chapitres, que ce soit en
investissement ou en fonctionnement. Ce n’est pas déflorer le sujet que de dire effectivement les
résultats,  que  ce  soit  en investissement  ou  en fonctionnement,  puisqu’il  les  avait  déjà  évoqués  au
moment de la présentation du budget primitif, même si ce n’était pas officiel. Les chiffres vont être
confirmés aujourd'hui au travers du CA. En investissement, en 2017 la ville avait dépensé 5 791 997 €
pour des recettes de 5 513 531,90 €. Il y a bien sûr comme régulièrement des reports sur 2018, que ce
soit  en  dépenses  ou  en  recettes  parce  que  lorsque  la  ville  inscrit  un  projet,  il  n’est  pas
systématiquement fini et il peut y avoir des glissements ce qui est tout à fait normal. Il considère que
c’est de bonne gestion que de prévoir à court, moyen et long terme. L’investissement est déficitaire de
-278 465 €, ce qui est classique au niveau de l’exercice. Au niveau du cumul maintenant, la ville avait un
résultat  d’investissement  en  2017,  de  -278 000 €,  et  un  résultat  antérieur  reporté  de  l’année
précédente de 1 343 000 €, des soldes à réaliser de 84 000 €, ce qui fait un besoin de financement
global  sur 2017 qui  était de 1 706 776 €.  Voilà au niveau de l’investissement pour les résultats de
l’année 2017. Au niveau du fonctionnement, les dépenses sont de 22 985 892 €, et les recettes de
24 099 096 €, ce qui a donné un résultat de l’exercice de 1 913 204 €, soit un très bon résultat. Il
rappelle  qu’il  a  déjà  eu l’occasion d’en parler,  de le  comparer aux résultats des autres années.  Ce
résultat a été peut-être long à réaliser mais il a sa pleine valeur. Pourquoi sa pleine valeur  ? Parce
qu’effectivement avec les résultats antérieurs reportés, il y avait le 1,900 M€ de l’année écoulée et les
résultats antérieurs reportés de 2 270 738 €, ce qui nous faisait un résultat global  à affecter de
4 183 942 €. Il rappelle le besoin de financement d’un peu plus de 1,7 M€. Il faut donc affecter sur ce
résultat  de  plus  de  4 M€,  1 720 000 €  à  l’investissement  et  un  report  de  2 463 942 €  au
fonctionnement. Ce sont les résultats globaux. 
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Pour  la  section  d’investissement  et  les  dépenses,  il  évoque  les  représentations  de  l’ensemble  des
dépenses  au  niveau des  différents  chapitres  tels  qu’ils  sont  demandés par  la  trésorerie.  Pour  les
opérations financières au niveau de l’investissement, il cite le remboursement de la dette bancaire. Au
niveau de la dette, suite aux travaux avec la CAM , la métropole, il y a le remboursement au niveau des
banques.  Une partie de ce  remboursement a été  prise  en charge par  la  métropole.  Il  en vient  au
remboursement du capital Smaf, cet organisme public qui pour les collectivités territoriales permet
d’acquérir à leur place du foncier pour leurs projets futurs. Il évoque le reversement des subventions,
soit les amendes de police qui doivent maintenant être reversées à la métropole puisque les amendes de
police sont sur la  voie publique,  et la  voie publique  dépend de la  voirie transférée.  Au niveau des
travaux, il cite les plus importants, le boulodrome pour 343 995 € et le tennis couvert qui en avait
grandement besoin  puisqu’il  prenait  l’eau.  Il  ajoute  la  réfection du parking  des  Rivaux derrière  le
bâtiment de la Poste, derrière la place Gardet parce que le mur était tombé et il avait même occasionné
quelques dégâts à une voiture qui était dessous. L’aménagement des locaux de la police municipale, place
des Dômes au cœur du quartier dit sensible. L’accessibilité des bâtiments recevant du public, avec une
enveloppe que la ville met tous les ans, car il est important de montrer que tous les ans, au niveau des
travaux, la collectivité consacre des sommes justement pour se mettre en règle avec la loi, cette loi qui
impose l’accessibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite. Il indique que pour l’aménagement de
l’épicerie  sociale  et  solidaire,  il  s’agit  de  la  fin  des  travaux,  et  que  maintenant  elle  fonctionne
complètement. Madame CHANDEZON a fait plusieurs exposés sur cette épicerie sociale et solidaire,
et elle  est maintenant rentrée dans le  paysage de COURNON - LE CENDRE. Il  cite également la
barrière automatique du Jardin des P’tits Potes, car c’était un point de tension avec les voisins dans ce
nouveau quartier Le Grand Mail. C’était un petit peu délicat puisque le matin il y avait des difficultés
pour faire stationner les parents car  les places de parking étaient prises.  Il  y  a  des réunions de
quartiers qui sont faites par le Maire et certains élus et ces derniers écoutent un peu ce que les gens
disent. Autres travaux qui ont été faits,  une nouvelle piste de BMX et tout le monde peut la voir
maintenant. L’ancienne se voyait un peu moins en allant à LEMPDES ou ailleurs. Cette piste a coûté
295 280 € sur cet exercice budgétaire, et il semblerait qu’elle soit bien acceptée par l’ensemble des
pratiquants. Il ajoute qu’il ne l’a pas essayée. L’aire de jeux du plan d’eau n’était pas prévue dans les
travaux de 2017, et la ville l’a faite en urgence de manière à ce qu’elle soit opérationnelle dès les
vacances d’été pour la simple et bonne raison qu’il y a quelques soucis avec le plan d’eau et il fallait bien
quand même que les jeunes enfants et même certains un peu plus grands puissent patauger. Il y aura
quelques  aménagements  qui  seront  faits  à  la  demande  mais  c’est  vraiment  quelque  chose  qui  a  la
satisfaction de l’ensemble des utilisateurs. Il cite les menuiseries de l’élémentaire Léon Dhermain car
tous les ans, la ville consacre beaucoup d’argent autour de 300 000 € à la rénovation, à l’entretien du
patrimoine scolaire. Il y a 5 groupes scolaires entretenus tous les ans, par rotation pour la satisfaction
là aussi de tous puisque les nouveaux enseignants, lorsqu’ils arrivent, sont fort étonnés de trouver des
locaux dans un état aussi remarquable. La piste d’athlétisme a été refaite et elle est très utilisée par
les sportifs du week-end, du soir mais aussi par les scolaires et les lycéens. Et puis la ville a fait
l’acquisition de matériel pour le CTM, les coursives métalliques des sanitaires du restaurant Bournel ont
été posées, du matériel informatique acheté… Pour l’enrochement des berges de l’Allier, il s’agit de la
poursuite des travaux de manière à éviter quelques inconvénients lorsqu’il  pleut beaucoup.  Les sols
souples aires de jeux sont posés pour la sécurité des petits.  Avant il  y avait des revêtements qui
étaient des espèces de granulats mais à force, avec la poussière et la pollution, cela se durcit et les
enfants  risquaient  de  se  faire  mal.  Les  sols  souples  aux  normes  sont  chers  mais  sécurisés.  Des
interphones  vidéo  sont  installés  dans  toutes  les  écoles,  et  la  ville  n’a  pas  attendu  qu’il  y  ait  des
recommandations de la préfecture. Cela avait commencé et fini cette année. 
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Il indique que les menuiserie de la salle d’activité de la maternelle ont été faites et cite quelques
impondérables comme la chaudière de l’école de musique qu’il a fallu remplacer, le matériel dans les
restaurants scolaires aussi même si la ville a un gros projet de cuisine centrale avec des communes
limitrophes. Il est important que les repas des petits se fassent dans de bonnes conditions. Quand le
matériel n’est plus valable, il faut le remplacer et c’est ce que la ville a fait cette année. Pour les agrès
de fitness sur la zone de loisirs, tout le monde a pu en prendre connaissance, sous les arbres. Ils sont
très utilisés. Il évoque aussi l’aménagement de la bibonnerie du Jardin des P’tits Potes pour le bien des
petits.  Pour  les  immobilisations  incorporelles,  il  s’agit  du  fonds  de  concours  à  la Métropole  pour
l’attribution de compensations d’investissement. Maintenant la Métropole fait les travaux de voirie.
Pour se faire, la ville lui a transféré du personnel mais et en contrepartie, ils prenaient une grosse
partie de l’attribution de compensation, attribution qui était fixe depuis que COURNON était entrée
dans Clermont Communauté donc 2001. Depuis l’exercice 2002, elle était figée à 4,3 M€. La Ville a
transféré du personnel, des travaux et ils déduisent la somme correspondante de cette attribution de
compensation. Mais il y a quand même un fonds de concours, et cela est le résultat de négociations très
longues qui se sont déroulées en 2017 avec la Métropole. Toutes les communes de la Métropole avaient
la possibilité de choisir l’attribution de compensation c'est-à-dire le reversement par la Métropole en
fonctionnement d’une certaine somme investie qui serait prise après en investissement par la commune
pour la reverser à la Métropole. Pourquoi ce jeu d’écriture ? Tout simplement pour ne pas pénaliser les
ratios entre fonctionnement et investissement. Lorsqu’ils défalquaient des sommes, ils les prenaient
sur du fonctionnement alors qu’en fait la  voirie correspondait à de l’investissement, donc les villes
étaient pénalisées. C’est dans ce cadre-là qu’il a été décidé de mettre en place une ACI. La Ville a fait
le choix d’une ACI autour de 501 780 €. Il revient au plan d’eau car la ville a  réalisé  des  études  qui
vont aboutir à un projet qui pourrait se conclure dans les toutes prochaines années. Il y a maintenant
une vue un peu plus précise de ce qu’il faudrait faire et ce projet d’importance est lié forcément à la
constitution de dossiers de demandes de subvention. Il cite les licences informatiques car il faut les
renouveler ou acquérir des nouvelles versions. Pour le prélèvement à la source pour les impôts 2019, ce
sont les communes qui vont prélever l’impôt à la source sur les salariés pour le reverser à l’État bien
sûr.  Il  faudra  des  logiciels  qui  permettront  de  faire  cela.  Ils  sont  généralement  fournis  par  un
président de football voisin, mais il faut quand même payer les modifications de ces logiciels et il n’y a
pas  de  subvention  de  l’État  là-dessus.  Il  évoque  les  frais  d’études  pour  la  création  de  la  ZAC
République,  sachant que les élus pourront en reparler sûrement au travers du débat sur le PLU. Il y a
aussi un fonds de concours au SIEG pour les bornes du marché place des Dômes, car la Municipalité a
déplacé  le  marché  du  vendredi  et  pour  que  les  commerçants  puissent  travailler  dans  de  bonnes
conditions, il a fallu mettre des bornes électriques. Pour les opérations d’ordre, ce sont les travaux en
régie.  Sur  les  amortissements  de  subventions,  certaines  subventions  d’investissement  maintenant
doivent être amorties et c’est le cas. Il cite les opérations patrimoniales, car des frais d’études lorsque
le projet est fini sont réintégrés et comptés en investissement. 
Il en vient aux recettes d’investissement avec les opérations patrimoniales, les dotations et réserves,
les emprunts, subventions, etc.. Pour les dotations et réserves, il s’agit des recettes pour combler les
dépenses  d’investissement.  La  récupération  de  la  TVA  est  fonction  des  travaux  faits  l’année
précédente soit 480 919 €.  Il  fait  remarquer que pour  les  années  suivantes  le  FCTVA –  fonds de
compensation  de  la  TVA-,  va  diminuer  parce  que  la  Métropole  réalise  les  travaux  de  voirie.  La
Métropole la  récupérera, donc mécaniquement la Ville  aura moins de recettes de TVA mais ne les
dépensera pas et pourtant les travaux seront à la même hauteur puisque cela est sanctuarisé dans les
négociations. En moyenne, la Ville faisait 1,500 M€ d’investissement sur la voirie, ce qui a été négocié
avec  la  Métropole  c’est  que  cette  même somme serait  affectée  tous  les  ans  sur  la  commune  de
COURNON. La taxe d’aménagement est de 525 432 €. Lorsqu’un opérateur fait une maison, lorsqu’une
entreprise s’installe, cette taxe d’aménagement est due soit en une seule fois, ou si c’est une grosse
entreprise,  en plusieurs fois, à la signature du permis de construire et un an après. 
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Il fait observer que cette taxe d’aménagement sur 2017 est importante, et en 2018 elle sera peut-être
moins importante. La négociation entre les communes et la CAM a abouti à un consensus pour éviter une
rupture dans les recettes des différentes communes, donc la Métropole n’aura que 30 % des taxes
d’aménagement perçues par les communes. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il s’agit des nouvelles taxes. 

Monsieur Marc BOYER confirme qu’il s’agit des nouvelles taxes d’aménagement. Le résultat antérieur
capitalisé était de 1,430 M€ sur 2017.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’agit d’un accord jusqu’en 2020. En 2020 il y aura des
élections, d’où l’importance d’avoir quelqu'un qui soit capable de se faire entendre à la CAM.

Monsieur  Marc  BOYER en  vient  aux  emprunts  et  immobilisations  financières.  Pour  les  emprunts
bancaires, la Ville avait inscrit au BP 1,800 M€ d’emprunt, mais n’en a fait rentrer que 1,100 M€ et il en
restait 600 000 € sur cette année. Les régularisations sont des écritures comptables. La Ville a changé
de trésorier général avec la Métropole et quand il est arrivé, il a ouvert tous les tiroirs et les fonds de
tiroir. Il en sort beaucoup de régularisations. Il en vient à la prise en charge de la dette voirie. Pour
information,  la  dette,  officiellement  auprès  des  banques,  est  autour  de  19 M€.  Mais  dans  les
négociations  menées  avec la  CAM  sur  les  voiries,  il  y  a  eu  une négociation.  Comme la  Ville  avait
emprunté pour faire ces voiries et les entretenir,  la négociation a fait que la Métropole prend en
charge 8 M€ de dette sur les 19 M€. Cette prise en charge ne se fait pas d’un seul coup mais va s’étaler
sur 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans,  la Ville  continuera à honorer ses échéances avec les
banques et en contrepartie la Métropole versera un montant en capital pour compenser et ce jusqu’à
hauteur des 8 M€.  Il ajoute que cela est écrit dans le marbre et qu’en 2020, la nouvelle gouvernance
ne pourra pas mettre fin à cet accord. Pour les subventions, il veut encore une fois rendre hommage
aux équipes qui travaillent sur les subventions,  Il y  a eu récemment une réunion avec les gens de
l’Europe pour des subventions sur des équipements qui sont en train de se faire. Cela est compliqué,
lourd,  et  ce  n’est  pas  toujours  positif  mais  quand  ça  l’est,  cela  fait  plaisir.  Les  subventions  sont
réellement  perçues  et  170 500 €  restent  à  réaliser,  c'est-à-dire  que  fin  2017,  la  Ville  était
pratiquement sûre de les avoir. Il cite la réhabilitation du complexe Jean-Louis-Bertrand, le multi-
accueil, l’épicerie sociale, les nouveaux locaux de la police municipale, réfection de la toiture de tennis
etc. Il évoque les opérations d’ordre entre sections, les amortissements. Ce sont des écritures d’ordre
car lorsque la Ville achète quelque chose, elle amortit par exemple sur 5 ans, et tous les 5 ans, elle en
met un peu de côté pour en racheter un autre. C’est de l’économie de père de famille pour remplacer la
voiture mais c’est officiel et la collectivité est obligée de le faire alors qu’actuellement les pères de
famille ne peuvent pas tous mettre de l’argent dans l’enveloppe. Les retenues de garantie non restituée
sont des recettes. Lorsque la Ville passe des contrats avec les entreprises, elle leur demande des
retenues de garanties.  Il  évoque la  sortie comptable des panneaux photovoltaïques vers le  budget
annexe. Près de 6 M€ ont été investis sur 2017 et il n’y avait pas la voirie soit 1,5 M€ de plus avec
cette dernière. C’est quand même un investissement qui est très important sur le territoire. 
Pour la section de fonctionnement et ses dépenses, tout le monde dit « Vous dépensez trop, on va vous
limiter ». Cela fait quand même quelque temps que la Ville essaie de se limiter mais elle voudrait quand
même aussi continuer à avoir le pouvoir de se limiter et non avec un revolver sur la tempe. Il cite les
chapitres 011 soit les charges générales, 012 soit le personnel etc.. Il est difficile de comparer les
chiffres avec l’année précédente puisqu’il y a eu l’incidence des transferts de compétences. 
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Au niveau de 011, les différentes charges à caractère général étaient de 4 263 307 € au niveau du CA
2017 et  en 2016 4 237 000 €  donc  c’est  pratiquement  à  l’équilibre.  Ce  qui  est  entre  parenthèse
correspond au hors voirie car en 2016, il y  avait aussi des fournitures pour la voirie. Hors voiries, la
Ville est pratiquement au même montant.

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut préciser que la Municipalité n’était pas obligée de le faire, car la
loi ne fait pas obligation de faire cela. Cela est fait pour la transparence, pour la clarté des finances
car la Ville ne cache rien.

Monsieur Marc BOYER explique qu’au niveau du personnel en 2016, chacun peut constater que la Ville
avait dépensé 14 424 485 € et en 2017 13 463 279 €. Il aurait pu dire « Vous vous rendez compte, on a
baissé quand même de plus d’1 M€ ». Il ne faut pas se leurrer car cela correspond au personnel qui a
été transféré de la voirie. Il n’empêche que, hormis ce personnel transféré, les charges de personnel,
et cela peut-être anecdotique baissent quand même d’un peu plus de 1 000 €. Il y a eu quand même une
augmentation, très minime, mais de 0,6 du point d’indice en février 2017, il y a eu les GVT, les échelons
etc... Le GVT avec la pyramide des âges qui a été distribuée de l’ensemble du personnel est autour d’un
peu plus de 0,6. Donc cela fait quand même pas mal d’augmentations qui ont été imposées et absorbées.
Il  rappelle  aussi  que  pour  les  cotisations  de  retraite  des  fonctionnaires  CNRACL,  pour  la  partie
patronale ont augmenté. Cela se voit quand même à la fin de l’année. Pour les 014, il évoque le Fonds de
Péréquation Intercommunale et intercommunautaire.  Pour l’État,  il  y  a des communes qui  sont plus
riches que d’autres ou moins pauvres que d’autres et COURNON est considérée par l’État comme une
commune riche. Il préfère dire qu’elle est peut-être un peu moins pauvre que certaines. Ce fonds a été
créé il y a 3 ans et a coûté 30 000 € puis 50 000 € et la notification pour l’année prochaine est de
130 000 €.  Il  ajoute  qu’il  avait  prévu  le  coup  en  prévoyant  quand  même 100 000 €.  Donc  certains
considèrent la Ville comme étant très riche. Cela veut dire qu’il y a des cournonnais qui sont très riches
même si certains cournonnais sont très pauvres. Globalement c’est une commune qui se défend. Le
chapitre 65 concerne les subventions et cela n’a pratiquement pas varié hormis une augmentation au
CCAS. L’année dernière, la Ville lui a accordé 50 000 € de plus mais il y avait eu de la transparence dans
les travaux qui sont effectués par la Ville pour le CCAS de manière à ce qu’ils puissent après d’une
manière transparente payer les travaux réalisés pour eux. Cela n’était pas fait peut-être d’une manière
suffisamment rigoureuse.  Le 67 concerne la taxe sur  la  publicité extérieure et la  Ville  prend une
délibération pour les nouveaux tarifs. Le 042 est relatif aux écritures d’ordre et la différence qu’il y a
entre parenthèse correspond tout simplement à la voirie. Pour l’exécution des dépenses de charges à
caractère général, les charges de personnel hors personnel transféré sont rigoureusement stables par
rapport à 2016. Pour les autres charges de gestion courante, le CCAS dispose de 50 000 € en plus. Il
évoque les  dépenses  irrécouvrables  parce que les  gens  sont  décédés  ou  parce qu’ils  n’ont  plus  les
moyens de payer. Le trésorier demande de les passer en pertes et profits, soit en non-valeur. 
Sur la section de fonctionnement et les recettes, il est intéressant de voir, le chapitre 70 soit les
produits et services. Cela correspond aux recettes de la billetterie de la culture, de la cantine, du
CAM.  Il y a une grosse différence en 2017, les 2 573 210 €, au lieu de 1,794 M€, c’est tout simplement
là aussi suite au transfert des compétences. La Ville a transféré la voirie mais les espaces verts sur la
voirie, sont restés municipaux. La compétence est métropolitaine mais la Ville fait les travaux pour la
Métropole. C'est-à-dire que ce sont les fonctionnaires de COURNON qui continuent à faire les ronds-
points, qui continuent à s’occuper des espaces verts de voirie. La Métropole paie donc la Ville pour les
faire et le dédommagement de ces travaux est à hauteur de 666 831 €. Le chapitre 73 concerne les
impôts et autres. La Municipalité avait augmenté légèrement les impôts des taxes des ménages l’année
dernière. Globalement cela a rapporté un peu moins de 500 000 €. 
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Les chiffres sont têtus et il répète encore une fois que l’augmentation des impôts pour les familles
moyennes de COURNON en location représentent l’équivalent d’un paquet de cigarettes par mois. Pour
ceux qui sont propriétaires occupants, c’est l’équivalent, pour une famille moyenne, de 2 paquets de
cigarettes par mois, sachant qu’un paquet de cigarettes aujourd'hui coûte environ 8 €. Pourquoi une
grosse différence ? Parce que dans ce chapitre 73, il y a l’attribution de compensation, soit ce que
versait la Métropole jusqu’à l’année dernière pour un montant qui était de 4,3 M€. Sur cette attribution
de compensation, ils reprennent les anciens fonctionnaires de COURNON qu’ils paient maintenant etc..
Donc cela fait une retenue, et elle est passée de 4,300 € à 1,4 M€ soit une baisse de l’attribution de
compensation qui est très importante, sachant que dans cette attribution de compensation, il y a quand
même le montant équivalent aux fameux 500 000  de l’ACI. Pour ce qui concerne le 74, ce sont les
dotations de l’État, qui diminuent un tout petit peu. En 2017, l’ancien Président de la République avait
dit, « On va vous baisser la dotation que de la moitié par rapport à ce qui était prévu ». Cela fait quand
même 280 000 €. Les différences sont là même si effectivement il y a eu des compensations qui ont
été légèrement augmentées,  soit les compensations sur la  taxe d’habitation que l’État doit lorsque
légalement certaines personnes sont exonérées. Le chapitre 75 est relatif aux loyers et cela n’a pas
bougé. La commune est propriétaire de logements et même si elle ne les gère pas directement, elle les
confie en gestion à l’Ophis, et il y a quand même des revenus de loyers. Le chapitre 76 est nouveau, du
fait du transfert à la Métropole et de la prise en charge par la Métropole d’une partie de la dette.
Dans tout remboursement d’emprunt, il y a une partie de capital et une partie intérêt. La partie capital
représente 719 000 € reversés pour compenser les échéances que la Ville paie et il y a la prise en
charge des intérêts correspondants aux échéances payées l’année dernière par rapport à ce qu’ils ont
pris en charge. Pour les 8 M€ de capital,  cela fait 215 000 € et il  y aura une prise en charge des
intérêts de cette dette pendant 15 ans. Dans le chapitre 77, il y a eu une augmentation. Il évoque les
excédents de l’eau et de l’assainissement lors du transfert de la régie vers la Métropole. Il y a eu des
écritures  d’ordre.  En  gros,  le  budget  de  la  Ville  est  fortement  marqué  par  ces  transferts  de
compétences. 2017 était la 1ère année d’exercice plein de transfert à la Métropole et pour comparer, il y
aura bien sûr le compte administratif 2018 qui sera voté l’année prochaine. Il sera alors possible de
faire des comparaisons d’année à année. Le suivi budgétaire fait en 2017 a contribué à une stabilisation
des ratios, des dépenses, tout en faisant un investissement important soit 5,9 M€ directement plus
l’investissement de voirie qui a été fait par la Métropole. 
Monsieur Marc BOYER passe aux budgets annexes. Au niveau du camping, celui maintenant fonctionne
bien.  La collectivité a investi beaucoup, et continue d’investir.  Le camping maintenant s’autofinance
c’est-à-dire que ses recettes permettent tout simplement d’équilibrer ses dépenses que ce soit en
fonctionnement ou en investissement. Il y a quelques excédents. Il cite l’aménagement de la salle des
campeurs dans les anciens sanitaires. La reconfiguration de la terrasse du bar sachant que celui-ci
appartient à la  Ville  et que quelqu'un s’en occupe et verse des redevances en fonction du chiffre
d’affaire. Il ajoute le remplacement des convecteurs et la rénovation des rambardes de terrasse des
chalets ainsi que le renouvellement d’une partie du mobilier des locatifs. Le nombre de campeurs a été
de 5 302 en 2017, soit 26 509 nuitées et les recettes pour les emplacements et locatifs ont été de
430 513 €. Certains diront qu’il y a eu une très légère diminution du nombre de campeurs et de nuitées.
Cela est vrai, et correspond en gros à la baisse des gros travaux dans l’agglomération. Tout de suite les
travaux d’élargissement de l’autoroute font que le camping est sollicité en dehors des périodes d’été et
il sera sollicité l’hiver prochain puisqu’il y a pas mal d’ouvriers qui travaillent sur ces chantiers et qui
sont  bien contents  de trouver  des  installations  propres,  neuves,  avec wifi  pour  leur  personnel  qui
travaille sur ces chantiers. Il pense que cela devrait un peu repartir en hausse. 
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Le cinéma est fonction de la programmation. Globalement le cinéma marche bien et avec ses résultats,
cela  permet de rénover les salles puisque l’année dernière en 2017, la Ville a rénové complètement la
salle 2 du sol au plafond en passant par les sièges pour 54 000 €. Il évoque la climatisation également
des cabines de projection, des équipements de surveillance et le remplacement d’un ampli. Il y a quand
même une subvention d’équilibre mais cette subvention municipale a baissé de 5 000 € l‘année dernière.
Il y a eu l’année dernière donc 53 960 entrées, sachant que 2016 était une année de programmation un
peu exceptionnelle. 
L’Astragale peut paraître déficitaire mais il rappelle  le fonds de concours  passé avec la Métropole
puisque c’est  un équipement communautaire  de proximité,  un  ECP comme cela  se  disait  à  l’époque.
Lorsque cela sera complètement payé, elle aura un budget autonome. Tous les week-ends sont occupés,
pratiquement 1 an à l’avance par des mariages, etc..  Maintenant la Ville travaille sur la  location en
semaine. C’est vrai que pendant 2 ou 3 ans, il y avait eu une grosse entreprise de pneumatique qui l’avait
prise pendant 15 jours, et cela avait fait un apport de recettes assez intéressant. Ce n’est plus le cas
parce qu’ils ont construit leur propres locaux à Ladoux. Il n’empêche que les premiers chiffres de 2018
sont encourageants puisque la personne qui s’en occupe transmet tous les mois le bilan de ce qui a été
fait et cela est quand même assez encourageant. Il espère de bonnes surprises à la fin de l’année si
cela continue. Pour les transports, il y a cette année une recette d’exploitation, car la Métropole a
décidé  de  prendre  en  charge  le  transport  de  tous  les  scolaires  de  l’agglomération  pour  les
déplacements vers les centres nautiques.

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit du SMTC.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme.

Monsieur Marc BOYER indique que cela est pareil.

Monsieur Olivier ARNAL répond que non.

Monsieur Marc BOYER précise qu’il s’agit du SMTC. 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il faut rendre à césar ce qui appartient à césar.

Monsieur Marc BOYER explique que le SMTC a décidé de prendre en charge le transport des scolaires
vers la piscine pour qu’ils puissent apprendre à nager. Jusqu’à présent, la Ville le faisait mais comme ils
le font pour l’ensemble des communes, COURNON continue de le faire avec la régie des transports, et
il verse une compensation. Les transports sont subventionnés à hauteur de 300 000 €. Cette subvention
d’équilibre  versée par  la  commune à la  régie  des transports  est  bien sûr  fonction des  besoins  en
investissements qu’ils ont d’une année à l’autre. Cette année en 2017, elle a pu baisser de 35 000 € tout
simplement parce que l’année précédente le service avait fait l’acquisition d’un car nouveau et il avait
fallu le subventionner. Tous les amortissements de ces équipements deviennent des recettes et cela a
permis d’acheter un minibus. Tous les ans, la Ville fait l’acquisition de 1 ou 2 minibus selon les besoins et
les demandes et ces minibus sont mis gratuitement à disposition de l’ensemble des clubs sportifs ou
associations qui en font la demande pour leurs déplacements conviviaux. Il y en a même qui en récoltent
des bénéfices pour aller faire des prestations en dehors de la commune et parfois assez loin. Ces
minibus,  une  fois  qu’ils  sont  amortis,  sont  retransformés  en  ateliers  mobiles  pour  les  services
techniques pour aller travailler sur les différents sites de la commune. 
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Il passe à la ZAC du Palavezy et indique à Monsieur SUGERE que pendant ses vacances, le chantier a
avancé. Il y a plusieurs lots qui sont en construction. Il y a des logements sociaux de l’Ophis qui seront
livrés en novembre. Ils en sont à l’isolation intérieure et extérieure et de temps en temps, il précise
qu’il va les voir et ils sont superbes. D’autres lots également sont en cours d’achèvement soit un 1 er lot
de 5 maisons individuelles qui ont été vendues. Il a discuté avec le chef de chantier qui lui a dit que les
charpentes  seraient  posées  le  lendemain.  Ils  mettront  ensuite  l’électricité  et  les  5  autres  seront
réalisés en fin d’année. La ZAC du Palavezy correspond à un terrain municipal valorisé en faisant des
travaux, donc ce sont des variations de stock et une fois urbanisé, la Ville vendra les parcelles pour
récupérer l’argent mis pour pouvoir le valoriser. 
Pour la production d’électricité, la Ville a des panneaux sur la salle polyvalente et l’électricité fournie
est vendue ce qui permet d’amortir toutes les dépenses soit l’emprunt pour l’acquisition des panneaux
et la maintenance.

Monsieur Henri JAVION explique qu’il  faut les remplacer à un moment donné et qu’il faut faire des
réserves parce que cela coûte cher de les remplacer. Que fera alors la Ville ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle qu’il faut demander la parole et qu’il donnera ensuite le nom de
celui qui parle.

Monsieur Marc BOYER veut donner un exemple pour uniquement lui indiquer l’ordre de grandeur de ce
qui est produit par les panneaux qui sont sur la  salle polyvalente. Cela correspond au double de la
consommation  de  la  Coloc’,  cette  salle  de  spectacle  qui  consomme  à  peu  près  par  an  61 500
kilowattheures et la production facturée d’électricité fournie par les panneaux de la salle polyvalente
est de 116 704 €. Il indique qu’il faut passer forcément aux débats puisqu’il suppose qu’il y a des choses
à dire et rappelle qu’il y aura les votes des différentes délibérations que ce soit les comptes de gestion
de tous ces budgets et les comptes administratifs soit14 délibérations.

Monsieur Bertrand PASCIUTO avant d’ouvrir les débats,  propose si le  Conseil  en est d’accord que
Madame POUILLE préside la séance du vote. Il demande s’il y a des avis contraires ? des abstentions ?
Cela est donc adopté et elle le remplacera pour faire voter puisqu’en tant que Maire, il ne peut pas
participer aux votes des comptes administratifs mais par contre il peut participer aux débats.

Monsieur Michel RENAUD rappelle qu’il  a assisté à la commission des finances où Monsieur BOYER
avait  expliqué  avec plus  de détails  qu’aujourd'hui  le  budget,  avec beaucoup de compétences et de
clarté, donc il lui dit qu’il a fait bien réaliser un budget mais un mauvais budget, ce qui est une piètre
satisfaction. Alors, au niveau du fonctionnement, la Municipalité ne maîtrise pas la masse salariale qui
reste depuis des années très au-dessus des normes communément admises. La Ville est à 58 % du
budget pour au moins 4 à 5 points au-dessus de ce qui serait souhaitable, et ce n’est pas Monsieur
ARNAL qui le contredira, lui qui demandait un pourcentage autour de 50 % quand il était, il est vrai,
dans l’Opposition. Ce déséquilibre trop important donne un potentiel d’autofinancement extrêmement
affaibli  qui  diminue fortement les  capacités  d’investissement de la  commune et  la  Municipalité  ne
semble rien entreprendre pour diminuer de façon significative la masse salariale. Il n’y a aucun travail
de fond mais une idéologie permanente d’accorder le statut de fonctionnaire à tous les employés de la
Ville,  ce  qui  supprimera  toute  marge  de  manœuvre  aux  successeurs.  La  Ville  s’est  contentée
d’augmenter les impôts pour boucher les trous et appauvrir les cournonnais et pourtant des pistes
d’économie existent. D’autres villes de tous bords politiques l’ont fait : réorganisation des services,
amélioration de la gestion du personnel, amélioration de la qualité de travail du personnel. 
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Il est possible de diminuer les charges de fonctionnement tout en conservant une excellente qualité de
service public à laquelle son groupe tient particulièrement. C’est de rester à ce niveau trop élevé de
charges  qui  met  en  péril  l’avenir  du  service  public.  La  collectivité  n’aura  bientôt  plus  les  moyens
d’assurer ce service et le Maire en aura été le fossoyeur, lui le chantre du service public. Il trouve cela
étonnant. Il s’agit d’un mauvais budget parce que le Maire a pris de mauvaises décisions, et la plus
choquante  fût  d’augmenter  les  impôts  de  4,5 %,  ce  qui  a  permis  certes  de  trouver  des  marges
d’autofinancement mais qui a augmenté d’une façon significative la pression fiscale sur les cournonnais.
Or pendant la campagne, il avait  promis de stabiliser la pression fiscale. Stabiliser la pression fiscale
ne  veut  pas  dire,  comme il  le  fait  avec  un  petit  sourire  moqueur,  ironique,  mais  surtout  cynique,
augmenter les impôts tout en faisant croire aux cournonnais qu’ils avaient mal compris le sens de cette
phrase. Il trouve la ficelle un peu grosse. Il met Monsieur le Maire au défi de démontrer, comme il veut
le faire croire,  que cette phrase peut avoir une autre signification et qu’elle  n’était  en aucun cas
l’engagement de ne pas augmenter les impôts. Il y a dans la salle quelques instituteurs qui pourraient lui
expliquer le sens. La Municipalité vient de réaffirmer avec aplomb, que cela ne représente que quelques
dizaines d’euros pour les foyers cournonnais imposés, entre 50 € et 80 € quand même. Elle estime que
c’est un tout petit effort mais toujours porté par la même tranche des cournonnais, ceux qui sont
imposés. Petit effort pour ceux qui ont des bons revenus certes, mais ce n’est pas le cas du plus grand
nombre des concitoyens. Il pense que la Majorité a trompé les électeurs et il va le faire savoir. Et en
parallèle, la majorité fustige par ailleurs l’augmentation de la CSG imposé par le gouvernement aux
retraités alors que le montant représente à peu près la même ponction pour ceux-ci que l’augmentation
de taxe locale. Il se demande où est la cohérence de l’action et des propos ? Alors faire de la politique,
c’est faire des choix et les assumer. Si il avait été en responsabilité de ce budget, il aurait respecté sa
parole  de  ne  pas  augmenter  les  impôts  pendant  la  mandature  comme  il  en  avait  clairement  pris
l’engagement,  aussi  clairement  que  le  Maire  lors  de  la  campagne  électorale.  Si  il  avait  été  en
responsabilité de ce budget, il aurait choisi une autre chronologie dans l’exécution des travaux de la
commune, en dehors bien entendu des travaux urgents, et il n’y avait rien d’urgent de faire en même
temps ces deux projets,  l’aménagement d’un boulodrome et le  déplacement de la piste BMX. Il se
demande si il était nécessaire d’augmenter les impôts pour leur réalisation aussi rapide ? Si il n’y avait
pas d’autres priorités ? Si  il  avait été en responsabilité de ce budget, il  aurait recruté et investi
massivement pour la sécurité de la Ville, par la mise en place d’une police municipale équipée à hauteur
de la situation et digne d’une Ville de 20 000 habitants, ainsi qu’un maillage serré de la Ville par des
caméras de surveillance. L’actualité de ces dernières années montre que le débat sur la présence ou
l’absence de ces caméras ne se pose plus et elles sont indispensables. Le Maire n’a toujours pas pris la
mesure de la  dégradation de la  sécurité  à  COURNON et ce  ne  sont  pas  les  mesures  chichement
accordées cette année, sous la pression de l’Opposition,  avec quelques caméras par-ci  et par-là et
l’arrivée d’un major, mais sans autre embauche, qui vont permettre de sécuriser la Ville. Cela ressemble
plutôt à une armée mexicaine. Le Maire n’est pas à la hauteur du problème. Pourtant il était informé
depuis de nombreuses années de la disparition du commissariat et il  n’a rien fait. Non, en fait il a
manifesté  mais  c’est  tout,  et  cela  n’a  abouti  sur  rien.  Il  rappelle  qu’il  n’a  pas  fait  d’embauches
supplémentaires de policiers, qu’il n’a pas équipé la police municipale, et qu’il a eu une apathie coupable.
COURNON s’est retrouvée avec une police municipale inefficace et indigne de la situation d’insécurité
qui règne actuellement. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO remercie Monsieur RENAUD pour ses propos vis-à-vis des policiers
municipaux.
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Monsieur Michel RENAUD répond que ce n’est pas de leur faute, mais de celle du Maire car il faut
savoir prendre ses responsabilités. Petite parenthèse qu’il rajoute parce que son texte est prêt depuis
quelques jours, lundi soir dans la nuit, 2 voitures, quelques poubelles ont brûlé à 40 mètres de ses
fenêtres, et c’est la 3ème fois en quelques mois. Donc quand il dit qu’il y a un problème de sécurité, c’est
exact. Si il avait été en responsabilité de ce budget, il aurait plutôt investi dans la préparation de
l’avenir car il n’a pas échappé que COURNON vieillissait et que d’importants problèmes se posent pour
pouvoir  s’occuper  des  anciens,  aussi  la  mise  en  chantier  d’un  second  EHPAD est  urgente  et  cela
demande des investissements importants mais nécessaires. La Majorité ne fait rien dans son budget.
Idem pour favoriser l’installation d’une résidence seniorale qui aurait toute sa place dans la Ville. Dire,
comme cela a été fait, que ce n’est pas du ressort de la Municipalité, est indigne et montre l’indigence
idéologique  du  Maire  par  rapport  à  l’ensemble  des  cournonnais.  Il  demande  au  Maire  si  celui-ci  a
entendu parler de lobbying ? Si il avait été en responsabilité de ce budget, il aurait investi pour créer
un urbanisme de proximité de qualité, moderne, sur l’ensemble de la Ville et plus particulièrement dans
les nouveaux quartiers que le Maire a entièrement abandonnés à eux-mêmes. Et enfin, si il avait été en
responsabilité de ce budget, il aurait investi dans l’environnement de la Ville, pas seulement en plantant
des  arbres  mais  en  respectant  la  diversité  écologique  de  la  Ville  pour  permettre  de  conserver  à
COURNON son caractère de ville à la campagne qui fait tout son charme et toute son attirance. Pour
ces raisons, son groupe ne votera pas favorablement à l’exécution de ce budget car avec un peu de
mauvaise foi, et le Maire n’en manque pas, cela pourrait être compris pour une approbation des choix de
celui-ci, ce qui n’est absolument pas le cas. Il ajoute avoir fini sur ce sujet mais voudrait revenir sur un
tout petit sujet qui le préoccupe, c’est le projet de cuisine centrale qu’il trouve excellent, mais par
contre et il en a parlé, il voudrait que soit étudiée l’extension de cette cuisine pour les repas apportés
aux  personnes  âgées,  la  qualité,  la  quantité,  l’aspect  médical  des  repas.  Il  rappelle  qu’il  avait
apparemment reçu, quand il avait émis cette hypothèse, une fin de non-recevoir et voudrait remettre
ce sujet sur le tapis. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il va laisser la parole à la deuxième Opposition, mais avant il
voudrait simplement rappeler que ce discours, il l’a déjà entendu. Cela a mal fini parce qu’il y en a un qui
disait  « moi président » et on a vu comment cela a fini.  Il  ajoute que le  « Moi en responsabilité »
l’inquiète  un  peu.  Il  voulait  simplement  le  dire  et  lui  retourner  un  compliment  mais  il  fera  sa
démonstration tout à l'heure. Il évoque la mauvaise foi ou l’incompétence. Il veut simplement donner un
exemple, car lorsque Monsieur RENAUD parle des investissements, il mélange avec le fonctionnement
et cela paraît indigent de la part de quelqu'un qui aspire aux responsabilités d’une commune de 20 000
habitants. Cela l’épate un peu mais il croit que les cournonnais ont choisi il y a six ans. Ils choisiront
dans bientôt un an et demi et chacun verra ce qu’ils diront. 

Monsieur Michel RENAUD répond qu’il sait ne pas confondre tout ceci.

Monsieur Bertrand PASCIUTO évoque l’incompétence ou la mauvaise foi et précise qu’il y reviendra
tout à l'heure.

Monsieur Henri  JAVION veut  tout d’abord dire qu’au niveau de l’État,  au niveau du gouvernement
actuel, il n’y a qu’un mot, économie, serrer les boulons, à tous les étages, que ce soit au niveau de la
Région, au niveau du Département, au niveau des communes et de l’intercommunalité aussi bien sûr.
Pourquoi son groupe n’a pas voté ce budget primitif 2017 ? Il va le rappeler simplement. Il évoque
l’augmentation des impôt locaux, car avec la multiplication par 12, deux paquets de cigarettes, cela fait
une somme quand même. Son groupe  n’a pas voté ce budget 2017 parce qu’il n’anticipait pas les budgets
des années suivantes. L’État impose un pacte de maîtrise des dépenses de fonctionnement de 1,2 %
pour 2018. 
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Monsieur Olivier ARNAL précise que la Ville n’est pas concernée.

Monsieur Marc BOYER confirme ce dernier propos. 

Monsieur Henri JAVION maintient son affirmation.

Monsieur Bertrand PASCIUTO réfute. 

Monsieur Henri JAVION insiste sur sa déclaration.

Monsieur Marc BOYER lui demande de ne pas dire de bêtises.

Monsieur Bertrand PASCIUTO donne la parole à Monsieur JAVION. Il ajoute que chacun pourra lui
répondre et rappelle que le Conseil est enregistré et que cela est compliqué pour ceux qui décodent. 

Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il y a la baisse des dotations de l’État, de la dotation nationale de
péréquation. Alors la DSU a bien sûr un peu augmenté pour 2017 mais c’est une « belle claque » pour
2018. La dotation forfaitaire a également baissé. Alors dans ce contexte d’économie, il y a a peu de
marges de manœuvre au  niveau des  communes.  Il  évoque la  collecte de la  taxe d’habitation parce
qu’avant les communes en avaient la maîtrise, là il ne sait pas comment les choses vont évoluer, de quelle
manière d’ailleurs la taxe d’habitation peut évoluer. Le gouvernement la supprime mais la collecte de la
taxe d’habitation de la commune doit être reversée à l’euro près à la commune concernée. La dette est
déjà élevée, près de 19 M€ alors la Ville ne peut pas guère aller plus loin. Les taux d’imposition malgré
d’ailleurs les services que la Ville propose aux habitants de COURNON sont un frein notamment à
l’implantation de nouveaux cournonnais, pour certains en tout cas. Il fait état d’un contexte un peu
particulier qui a fait que son groupe a été amené à ne pas voter ce budget 2017 parce qu’il y a des choix
à  faire  car  les  recettes  ne  seront  pas  au  même  niveau.  Il  va  falloir  baisser  le  budget  de
fonctionnement, revoir peut-être des projets d’investissements, donc il y a beaucoup de choses qui
peuvent  être  réalisées  mais  il  y  a  des  choses  auxquelles  son  groupe  aura  une  attention  toute
particulière et bien évidemment, ce sont tous les problèmes liés à la sécurité. Bien évidemment, comme
le soulignait Monsieur RENAUD, il y a un vieillissement de la  population, et cela était évoqué d’ailleurs
hier au CCAS. Il va falloir avoir une attention particulière sur le vieillissement de la population et sur
les structures d’accueil des personnes qui sont de plus en plus âgées. Il y a aussi bien évidemment une
attention  toute particulière  à  avoir  vis-à-vis  des  entreprises  de façon  à  ce  que le  territoire  soit
attractif pour non seulement le développement mais l’implantation d’autres activités et il cite aussi le
commerce  de  proximité  qui  amènera  peut-être  à  un  moment  un  débat  sur  la  réorganisation,
l’élargissement,  l’embellissement du centre-ville.  Tout cela  pour  dire que le  contexte financier  est
difficile, qu’il n’est pas souhaitable que la Majorité laisse en 2020 la situation assez dégradée pour
ceux et celles qui prendront peut-être la suite. Il croit qu’il va falloir véritablement avoir une réflexion,
tout  en  maintenant  un  certain  niveau  de  service  public.  Il  faut  maintenir  les  dépenses  tant  en
fonctionnement qu’en investissement. 

Monsieur Olivier ARNAL sent comme un parfum de campagne électorale dans cette assemblée, alors
que le mandat est pourtant encore loin du terme. Il lui semble que la campagne démarre, d’ailleurs peut-
être davantage entre les listes de l’Opposition qu’entre Opposition et Majorité. L’Opposition fouille les
archives et ressort des vieux textes d’il y a 10 ans.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que ces textes ont plus de 20 ans.
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Monsieur Olivier ARNAL ajoute que certains se livrent à une anaphore célèbre « moi si j’avais ». Il sent
que cela voulait dire « moi Maire j’aurais fait ceci, j’aurais fait cela ». Il ajoute qu’il faudra voir plus
tard, en le souhaitant aux intéressés. 

Madame Claire JOYEUX ne le souhaite pas. 

Monsieur  Olivier  ARNAL ajoute  qu’il  n’y  croit  pas  beaucoup  à  vrai  dire.  Pour  cela  il  faudrait  que
Monsieur RENAUD change de logiciel, plutôt que de réciter à chaque séance de Conseil Municipal la
même litanie. Alors aujourd'hui, l’Opposition a changé d’orateur. Cela a changé aussi un petit peu mais le
fond était le même. Alors il y a trois choses, il y a la masse salariale, les impôts et la sécurité. Il dit
reconnaître les thèmes de la réaction. Il parle de thèmes qui sont portés par des groupes tout à fait
marginaux au niveau de la commune et au niveau du pays d’une manière générale. Sur la masse salariale,
il faut prendre le temps de regarder l’évolution parce qu’un compte administratif est fait pour cela. Sur
l’exécution  des  prévisions  du  budget,  le  taux,  et  Monsieur  RENAUD  l’a  dit  lui-même,  est  très
satisfaisant. Il a parlé de « très bonne exécution du budget » tout en qualifiant ce budget de mauvais
mais cela est son affaire. Il faut mesurer la bonne exécution du budget. Il évoque l’évolution qui permet
d’avoir une analyse prospective. La masse salariale depuis ces dix dernières années a baissé de 7 points.
Aujourd'hui  elle  diminue de 2 000 et  quelques  euros,  décompte fait,  des  transferts  de personnel
malgré les augmentations de salaires décidées par l’État et malgré le  GVT qui,  compte tenu de la
pyramide des âges, est important. L’Opposition ne peut pas dire qu’il n’y a pas d’effort car il y a un
effort très important et cela veut dire que non seulement la Municipalité n’a pas augmenté le nombre
d’agents mais qu’elle l’a même diminué. L’Opposition n’est pas crédibles, et quand une contrevérité est
dite, les gens s’aperçoivent très vite que c’est faux. Concernant les impôts, si la Majorité avait pu faire
autrement,  elle  ne  les  aurait  pas  augmenté  mais  il  y  a  eu   une  grosse  tuile  dans  ce  mandat,  que
l’Opposition connaît mais qu’elle sous-estime, c’est que le gouvernement précédent et celui-ci ont retiré
quelques 4 M€. Cela représente 200 000 € en 2017, et les 4 M€ il faut les trouver. Lors de la campagne
électorale en 2014, la Municipalité ne le  savait pas et il  a fallu faire face tant bien que mal mais
aujourd'hui,  il  ne  voit  pas  d’émeutes  dans  les  rues,  ni  de  tracts  incendiaires  pour  dénoncer
l’augmentation,  somme toute très  maîtrisée des  impôts.  Il  faudra voir  en 2020 si  les  cournonnais
trouvent qu’ils ont été trop assommés. Il rappelle qu’il y a une bonne partie d’entre eux qui ne paient pas
d’impôts et deuxièmement et c’est une donnée nouvelle, que la capacité fiscale de la Ville de COURNON
a considérablement augmenté. Cela a été signalé et c’est quelque chose que l’Opposition doit prendre en
compte dans ses analyses sinon elle sera toujours à côté de la plaque. Sur le 3ème point, l’insécurité, oui,
l’année 2017 a vu une montée en force de l’incivilité, des exactions, sur l’atteinte aux biens et aux
personnes  etc.  mais  c’est  le  lot  de  toute  l’agglomération.  Il  siège  dans  les  CLSPD  en  tant  que
responsable des transports publics, et partout il a été constaté ce phénomène. La Ville a plutôt bien
réagi. Il leur conseille d’interroger le Préfet là-dessus, lequel dira, et il l’a déjà dit ici publiquement.
Sur les lignes de transports en commun, il faut déplorer sur 2017, +35 % d’augmentation de faits. Ce
n’est pas du fait du Maire de COURNON et ce n’est pas à COURNON qu’il y en a le plus, c’est bien sûr
CLERMONT puisqu’il y a plus de lignes mais c‘est partout dans l’agglomération. Il y a eu un CLSPD ici
début mai, il y a un compte rendu qui est très clair, très net, le Préfet s’est exprimé, le Procureur de la
République s’est exprimé. Il pense qu’il faut le rendre public car il faut dire ce qui est la vérité et non
pas  ce  que  raconte  l’Opposition.  Ce  sont  des  appréciations  des  forces  de  sécurité  de  l’État,  du
Procureur qui sont très louangeuses pour la Ville de COURNON. Il faut le savoir donc il ne faut pas
raconter  l’inverse,  il  faut  leur  donner  à  ces  élus  de l’Opposition,  pour  qu’ils  arrêtent de raconter
n’importe quoi. 
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Il veut dire à Monsieur JAVION que la Ville n’est pas directement impactée par le pacte de Cahors, ou
plutôt le dictat de Cahors parce que ce n’est pas un pacte. La Ville l’est indirectement puisque les
autres EPCI, la Région, le Département, la CAM qui aident parfois ponctuellement ne pourront plus le
faire. C’est une catastrophe pour les collectivités locales, et il en sera question demain au niveau de
l’agglomération. C'est une ingérence terrible au niveau des collectivités locales. Ce n’est plus un acte de
démocratie, c’est une « démocrature », prendre des décisions comme cela, ce n’est pas un pacte, c’est
un dictat qui est imposé et il en parlera demain là où il le faut. La Ville est indirectement touchée par
cette  affaire,  pas  vraiment  directement  mais  elle  le  sera  un  jour.  Pour  le  moment,  ce  sont  les
collectivités locales qui ont un budget de plus de 60 M€ de fonctionnement, l’année prochaine ce sera
peut-être 40 et un jour ce sera 20 donc COURNON sera dedans mais d’ici là, il y aura eu la révolution
parce qu’il y a des choses qui sont vraiment insupportables. Dernier point, pour répondre avant même
que la question soit posée sur les panneaux photovoltaïques. Ceux-ci s’amortissent puisque la collectivité
dégage chaque année une différence notoire entre ce qu’elle dépense pour rembourser l’emprunt et ce
qu’ils rapportent en électricité. Il y a là-dessus un emprunt de 9 ans qui va bientôt arriver à terme et
les panneaux sont encore en très bon état. Ils fonctionneront encore 10 ou 15 ans et donc la Ville aura
de  quoi  non  seulement  les  renouveler  mais  peut-être  aussi  de  quoi  en  mettre  ailleurs.  Il  voulait
répondre  à  Monsieur  JAVION  qui  s’inquiétait.  C’était  une  bonne  décision  qui  s’inscrit  dans  le
développement durable, dans la transition énergétique et même si au début la Ville le faisait avec un
peu de scepticisme, aujourd'hui il reconnaît que la Municipalité a bien fait de s’engouffrer dans cette
brèche. Il s’agissait d’une bonne décision là aussi comme l’ensemble de celles qui ont été prises.

Madame Claire JOYEUX dit qu’elle fera très vite parce que Monsieur ARNAL a dit une partie de ce sur
quoi elle voulait intervenir, notamment sur le pacte de Cahors. Cela impacte de façon extrêmement
inquiétante les budgets des collectivités parce que non seulement il y a une baisse des aides mais il y a
une amende dont elle ne se souvient plus du montant. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’elle est de 2 % maximum des dépenses de fonctionnement
réelles.

Madame Claire JOYEUX ajoute que les charges de la CAM augmentent avec les transferts, car la Ville
a transféré un certain nombre de services, ce qui devrait signifier qu’il y a une charge supplémentaire
et cela veut dire des salaires supplémentaires. Cela compte comme augmentation dans les 1,2 % de
budget, ce qui est totalement aberrant. Cela n’a aucun sens, et elle trouve que c’est plus qu’un dictât,
mais de l’ingérence et de la mise sous tutelle des collectivités. L’État leur tape sur les doigts en leur
disant «  ta copie n’est pas la bonne »  ce qui est quelque chose d’assez insupportable. C’est encore pire
que sous le précédent mandat présidentiel. Sur la baisse des charges de personnel, effectivement, il y
a  eu  des  efforts  importants  qui  ont  été  faits  mais  ces  efforts  sont  essentiellement  portés
actuellement par les agents. Elle ajoute qu’il sera difficile d’aller plus loin et que la Ville a activé tous
les leviers. La collectivité est vraiment arrivée à la limite de ce qui est possible et supportable. Cela se
sent si les élus vont un peu dans les services. Ils font leur maximum mais c’est aussi au détriment à un
certain moment de conditions de travail  sereines.  Sur la sécurité, les propos du Préfet sont très
louangeux, elle a entendu et cela est bien. Elle pense qu’effectivement la Ville fait beaucoup mais trop
par rapport à ce qu’elle devrait faire. Elle rappelle quand même que la sécurité publique relève des
fonctions de l’État, des missions de l’État et pas des collectivités territoriales et que chacun paie. La
collectivité intervient là où l’État ne fait pas son travail.

Monsieur  François  RAGE fait  remarquer  qu’en  règle  générale,  les  discours  de  politique  générale
s’effectuent plutôt lors des BP donc il va essayer de se concentrer sur la délibération qui est proposée
et il lui semble que tout élu responsable, qu’il soit dans la Majorité ou dans l’Opposition, se doit d’avoir
un devoir d’objectivité. 
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Il faut donc essayer d’être objectif par rapport à ce qu’a présenté Monsieur BOYER et il  doit le
féliciter parce qu’il a joué une transparence complète. Pour un CA, il faut comparer les chiffres de
l’année d’avant aux chiffres de cette année et comme entre les 2, il y a eu le passage de communauté
d’agglomération en communauté CU et même en Métropole, il est difficile de comparer les choses. La
Municipalité,  si  elle  le  voulait,  pourrait masquer l’ensemble des résultats et montrer des résultats
élogieux et Monsieur BOYER a présenté les vrais chiffres. Un compte administratif, ce n’est pas parler
de la politique générale, c’est mesurer si les dépenses qui avaient été prévues dans le cadre du budget
ont bien été réalisées et si les objectifs qui avaient été présentés par l’Adjoint aux finances et par le
Maire lors du budget ont bien été réalisés. C’est à cela qu’il faut s’attacher au risque de se tromper de
débat. Le débat de politique générale doit se faire vraiment au moment du budget. Au moment du
budget, chacun pourra discuter des orientations etc. mais pas au moment du CA. Il faut que chacun
regarde ce qui a été proposé en lien avec ce qui avait été annoncé lors du budget. Sur la maîtrise des
dépenses, il estime que depuis qu’il est élu, et pourtant il était Adjoint aux finances et auparavant le
Maire était Adjoint aux finances, jamais les dépenses n’ont été aussi bien maîtrisées que cette année.
C’est la première fois que notamment les dépenses de ressources humaines sont en diminution sur le
compte administratif. Ce n’est pas une annonce politique, c’est la réalité et c’est peut-être la 2ème année
où il y a une maîtrise des dépenses des RH. Après la maîtrise des dépenses annoncée, aujourd'hui il
faut constater que cet objectif a été atteint et il faut remercier l’ensemble des services et des élus
qui ont permis de tenir ce pari-là. Pour les recettes, là aussi il y a augmentation, ce qui était annoncé, en
allant chercher notamment des subventions pour permettre de compenser simplement le retrait de
l’État dans de nombreux domaines, souvent qui ne sont pas annoncées mais que l’on retrouve sur la TH
et le foncier bâti, avec les exonérations etc.. Les services ont travaillé en créant une unité, une cellule
de recherche de recettes et ont permis de pouvoir absorber ces baisses de l’État. Donc là aussi le
contrat a été réussi. Le maintien de l’endettement était le 3ème point. Il n’a pas le chiffre exact en tête
mais il lui semble que c’est exactement la même chose. La Ville avait l’année dernière emprunté la même
somme que celle qui fût  remboursée en capital. Il y a moins même.

Monsieur Marc BOYER précise que la ville a réalisé l’année dernière 1 100 M€ et  a remboursé 1 250 €.

Monsieur François RAGE ajoute que la Ville  s’est même désendettée de 150 000 €. Donc là aussi le
contrat a été rempli. Un CA, c’est mesurer si le contrat passé non pas avec l’Opposition mais avec le
citoyen, avec l’électeur, a été mené jusqu’au bout et c’est le cas. Tel est l’objet de la délibération
aujourd'hui. Après, certains peuvent dire « On va voter contre parce qu’on n’est pas d’accord qu’un
major ait été recruté et que c’est le foutoir dans les services et que le directeur général doit être un
incompétent parce qu’il  ne sait pas manager ses services et il va falloir  qu’on lui  dise de penser à
réorganiser les services pour être plus efficace et coûter moins d’argent, etc. ». C’est son métier, il est
payé pour cela, et il est extrêmement compétent. Il dit penser que cela l’occupe à longueur de journée,
à longueur de semaine et à longueur de mois et qu’il n’a pas attendu que l’Opposition lui demande de
travailler sur la réorganisation des services pour le faire. C’est un travail au quotidien et pour le vivre,
car il vit dans cette Ville, il voit aujourd'hui ce que cela nécessite comme réunions avec le personnel et
comme confrontations, comme concertations. La semaine dernière, il y a eu une réunion avec l’ensemble
des  personnels  du  scolaire  sur  les  réorganisations  de  services,  donc  il  ajoute  que  cela  se  fait
régulièrement. Donc cette délibération, aujourd'hui, il confirme qu’il va l’approuver bien évidemment
parce que la  présentation a  été claire,  transparente,  honnête et parce qu’objectivement elle  rend
compte d’un contrat passé avec les citoyens et qui est conforme à ce qui avait été écrit.
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Monsieur  Bernard BARRASSON fait  référence au  dernier  CLSPD,  et  veut  citer  deux  phrases  du
compte rendu. Une phrase du Directeur départemental de la sécurité publique qui, parlant des vols à la
roulotte,  dit  « qu’au  1er trimestre  2018  une  baisse  importante  de  ces  atteintes  aux  biens  a  été
constatée » et une phrase du Préfet qui dit « qu’au regard du niveau départemental, la délinquance est
plutôt  contenue  à  COURNON  D’AUVERGNE,  ce  qui  n’est  que  le  résultat  de  l’engagement  de  la
commune ». Et il veut rajouter une petite phrase pour Monsieur RENAUD, à qui il avait donné un conseil
il y a quelques années qui n’a pas été suivi. Il lui avait dit qu’il existait des formations pour les élus, et
cela éviterait de confondre le fonctionnement, l’investissement, les amortissements, les emprunts etc..
Il lui conseille de faire une formation pour le budget, car cela servira pour la campagne des municipales.

Monsieur Joël  SUGERE se dit étonné car  cela fait x fois dans les réunions qu’il  entend parler  de
campagne et il ne sait pas d’où cela sort. Il peut dire que son groupe n’est pas en campagne. Alors peut-
être est-il un peu plus virulent maintenant mais il faut prendre en compte le fait que plusieurs membres
étaient pour la plupart de nouveaux élus, qu’ils apprennent petit à petit et qu’ils interviennent sur des
sujets sur lesquels ils ont appris au départ. Donc si certains veulent partir en campagne maintenant, il
leur dit « bravo », mais il essaie simplement depuis le 1er jour de faire son travail.  La 2ème chose, il
voudrait, sur un mode un peu humoristique, être sûr que tout le monde ait bien compris que le Conseil
vient  de  vivre  un  beau  moment  avec  l’intervention  de  Monsieur  RAGE  qui  a  donné  à  tous  une
extraordinaire leçon d’humilité. En fait, il a expliqué que Monsieur BOYER, qui doit être félicité dans
ces circonstances, a réussi à faire tout ce que lui n’avait pas réussi à faire du temps de ses fonctions
afin de réussir ses objectifs, d’arriver à baisser, à maintenir etc. Donc si il a bien compris, il dit que
c’est  la  1ère fois  qu’il  voit  cela.  Ce  n’est  pas  la  1ère fois  qu’il  dit  « Je n’avais  jamais  vu  cela,  c’est
extraordinaire, bravo, c’est un budget fabuleux » . Monsieur RAGE a donné une belle leçon et il s’en
souviendra, car c’était un beau moment. Il lui dit merci. 

Monsieur François RAGE se dit content de lui avoir fait plaisir. 

Monsieur Joël SUGERE ajoute qu’il ne  va pas en rester là, et voudrait dire un petit mot à Monsieur
ARNAL. Il  ne veut pas que celui-ci pense qu’il lui en veuille mais ce dernier prête le flanc à la critique.
Il est délicat d’attaquer les gens et sur un sujet aussi important que le budget et sur un sujet aussi
important que les impôts en disant « Nous avons eu des circonstances exceptionnelles, nous ne savions
pas ». Selon lui, Monsieur ARNAL le savait car c’étaient des choses qui étaient déjà connues depuis
2012. Il le renvoie simplement à un très beau numéro de la gazette des communes du 27 septembre
2012 qui déjà expliquait le gel des dotations et qui déjà expliquait ce qui était annoncé pour les années
à  venir.  Il  se  dit  désolé  car  si  c’était  lui  qui  avait  dit  cela,  Monsieur  le  Maire  l’aurait  traité
d’incompétent, et comme il est beaucoup plus gentil que Monsieur le Maire, il ne veut pas le traiter de
quoi que ce soit mais est obligé de lui dire qu’il s’agit d’une absolue contrevérité. Il ajoute qu’il ne faut
pas accuser les gens et faire les mêmes travers derrière. Le mieux des fois c’est de ne rien dire. Il
voudrait  terminer  par  une  question  parce  qu’il  entend tout  le  monde  se  plaindre.  Il  faut  baisser,
rigueur,  dotation  etc....  Il  s’adresse  à  Monsieur  BOYER  dont  il  connaît  la  compétence  et  qui  le
comprendra.  Le  pays  s’endette  tous  les  jours  lourdement,  la  dette  est  abyssale,  s’accroît
continuellement et c’est un gouffre mais à un moment donné, il faut faire des efforts. C’est toujours
aux autres de faire des efforts. Il demande à Monsieur BOYER, parce qu’il pense avoir beaucoup moins
de culture que ce dernier en termes d’économie, comment la France peut s’en sortir si les communes ne
sont pas associées à cet effort ? Il dit avoir la faiblesse de penser que les efforts s’adressent à tous
les composants de la nation et tous les composants de la vie sociale dont la commune fait partie et pour
une part non négligeable. Si la Ville décide de ne rien faire et qu’elle peut continuer ainsi, il s’adresse à
nouveau à Monsieur BOYER de lui expliquer  comment la France peut s’en sortir car lui ne voit pas.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il va répondre à Monsieur SUGERE.

Monsieur Joël SUGERE évoque les grandes capitales et les grandes multinationales. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut répondre simplement. Il dit ne pas savoir si il s’agit d’incompétence
ou de mauvaise foi dans ses discours et pense qu’il y a un peu des deux sans connaître dans quelle
proportion.   Par contre en ce qui concerne l’endettement des communes, la Ville a fait un gros effort
pendant quelques années et il est demandé de nouveau des efforts. Il rappelle que les collectivités
territoriales sont pour 3 % dans le déficit en France. Il évoque un discours un peu réactionnaire sur
l’endettement. Quand une personne achète une voiture ou une maison, il a quelque chose en face de son
endettement. L’État français quand il s’endette achète des avions pour son armée, des routes, tout un
tas de choses et il y a toujours quelque chose en face de l’endettement. Là où il pourrait être d’accord
avec lui, c’est lorsque l’État s’endette pour payer ses fonctionnaires car cela n’est pas normal. Il faut
faire la différence entre ce qui est l’endettement normal et ce qui ne l’est pas. Ce qui n’est pas du tout
normal c’est que l’État s’endette pour payer ses fonctionnaires comme cela s’est passé il y a quelques
années. Il peut être d’accord là-dessus. Par rapport à l’endettement abyssal, il y a des choses qui sont
exceptionnelles, les voiries, les barrages, et tout cela a été payé. Heureusement que la 3ème République
n’a pas raisonné comme cela. Heureusement que la 3ème République s’est endettée pour faire les trains,
pour faire les chemins de fer qui ont aménagé le territoire. Maintenant chaque fois qu’il est question
d’investissement, les gens oublient qu’il faut faire des emprunts. Quand par exemple Monsieur ARNAL
fait de travaux et que la Ville achète des tuyaux pour l’eau ou fait une piste de bicross. Il sait que
Monsieur SUGERE n’est pas d’accord, et il peut comprendre intellectuellement que ce dernier souhaite
investir ailleurs. Il veut revenir aux arguments et souhaite parler d’abord du personnel. La Municipalité
a fait un choix de travailler en régie. Il sait qu’il y a d’autres communes qui font le choix de déléguer au
privé mais pour le contribuable cela coûte souvent la même chose et beaucoup plus cher. Il l’a démontré
plusieurs fois. Quand il a mis la station d’épuration en régie, il a convaincu ses collègues. Il ajoute que
son collègue du CENDRE, qui pourtant n’est pas de sa couleur politique, a  constaté qu’il économisait
250 000 € par an et que la ville économisait 800 000 € soit à la sortie 1,2 M€. Quelle que soit la couleur
politique, il a vite été démontré aux élus qu’il y a certaines choses qui coûtent moins cher. Il considère
qu’il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la compétence des communes, les voiries, l’eau,
l’assainissement, les ordures ménagères, même si cela a été délégué à l’agglomération. La Ville continue
d’avoir des plombiers, des électriciens, des maçons, et quand il y a besoin de quelque chose dans une
école, il n’y a pas besoin de téléphoner à une entreprise qui viendra trois jours après pour réparer.
Monsieur ARNAL donne son accord le jour même et c’est parti. Il est vrai que le service de la Ville est
exceptionnel, et c’est cela le service public. C’est d’avoir des gens qui  reçoivent et de pouvoir répondre
aux demandes de la population mais cela a un coût. Il ajoute qu’il ne faut pas faire croire aux gens qu’il
n’y a pas de coût derrière ou que cela coûte trop cher. Il y a deux solutions, soit cela est payé avec des
impôts, soit avec de l’argent propre ou des assurances. La Ville le fait faire par des employés, par des
fonctionnaires parce que c’est bien mieux fait. Sur L’EHPAD, il explique que cela fait huit ans qu’il a
demandé, et qu’il a écrit en lettre recommandée à l’État, qui d’ailleurs n’ a pas répondu. En tant que
Président du CCAS, parce que ce n’est pas la commune qui a dans ses compétences de pouvoir le faire,
mais le CCAS. Il a donc écrit une lettre recommandée à l’ARS pour demander la création d’un second
EHPAD et en off, ils ont dit qu’ils n’avaient pas de lits parce que la vérité, c’est qu’il y a trop de lits à la
campagne et pas assez en ville. Les gens habitent en ville maintenant et l’État n’a pas le courage de
réduire le nombre de lits à la campagne pour en créer en ville. Donc ils n’ont pas répondu en disant qu’il
fallait  attendre  donc  il  attend.  Et  puis  les  résidences  privées  veulent  s’installer  à  COURNON,
contrairement à ce qui  est dit.  Il  s’agit  d’un  mensonge car  avec Monsieur  RAGE, il  rencontre des
investisseurs.
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C’est vrai qu’il y a un gouvernement, celui de Monsieur PHILIPPE et de Monsieur MACRON, qui a décidé
de  façon  technocratique,  et  cela  va  handicaper  quel  que  soit  le  Maire  plusieurs  communes  de
l’agglomération, de sortir des zones entières de la défiscalisation. Il ne reste que deux communes en
zone B2 défiscalisée, soit CLERMONT et CHAMALIERES. Pour CHAMALIERES, cela sera vite fait car
ils ont très peu de terrains. CLERMONT en a un peu plus mais les communes de CEBAZAT, du CENDRE,
de COURNON ne pourront plus faire du vertical privé puisque Monsieur MACRON en a décidé ainsi
prenant la population pour des « ploucs » à COURNON par rapport aux clermontois. Il ajoute que c’est
un vrai scandale et que cette mesure est grave. Cela voudra dire que toutes ces communes vont de
nouveau être obligées de s’étendre parce qu’une commune qui ne construit pas de logements, c’est une
commune qui régresse. La vie est faite de telle façon que pour ne pas perdre d’habitants, il faut que la
Ville construise entre 100 et 130 logements par an. Cela  dépend des années, mais il faut en moyenne
une centaine de logements. Si la commune ne peut plus construire ces 100 logements, cela veut dire que
la population va vieillir. Ce n’est pas de sa responsabilité, encore moins celle de Monsieur BOYER ou de
qui que ce soit, même de l’Opposition, donc c’est de la faute au gouvernement. Sur la sécurité, il pense
que tout le monde a répondu sur les efforts qui ont été faits. La Ville recrute un chef de police et deux
policiers  supplémentaires.  Le  chef de police  est  parti  et  il  précise  qu’il  est  en  train  de  recruter
quelqu'un de supplémentaire pour le remplacer, afin de trouver un adjoint. Le nouveau chef de police
arrive le 1er juillet et il ajoute qu’il n’a aucune leçon à recevoir sur les caméras puisque la Ville a fait
l’effort. Cela ne règle pas tout et la commune vient de faire un effort important sur la sécurité avec
Auvergne Habitat puisque c’est vrai que dans le quartier prioritaire, il y a des pyromanes, il y a des
« marteaux » qui mettent le feu. Il pense que c’est une maladie et il espère bien qu’ils seront arrêtés et
punis sévèrement. La collectivité vient de mettre 80 000 € dans la prévention sur le quartier QPV,
quartier prioritaire. Les caméras sont déployés et la Ville continuera à le faire à chaque fois qu’il y en
aura besoin. Il n’est pas dogmatique là-dessus comme certains à Gauche et croit que la sécurité est due
à tout le monde car c’est un bien public. Là aussi il faut des moyens parce que c’est bien beau de dire
« Il  ne  faut  pas  augmenter  les  impôts ».  Un  fonctionnaire  coûte  en  moyenne  entre  35 000 €  et
45 000 € et les chefs un peu plus. Il a fait le choix d’embaucher des policiers, et il va en embaucher
jusqu’à 10 avant son départ, si les cournonnais ne le veulent plus. Chacun pourra en discuter dans les
années qui viennent et fera le bilan avant la fin de ce mandat. 
Voilà ce qu’il voulait dire. Il va laisser maintenant la place à Madame Monique POUILLE et quand le
Conseil  aura  voté  toutes  les  délibérations,  il  reviendra.  Il  remercie  le  Conseil.  Il  précise  que  les
services lui demandent de faire d’abord voter, et là c’est lui qui doit le faire, les comptes de gestion du
receveur.

- Rapport N° 1 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Ville.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

Monsieur Henri JAVION indique qu’il ne remet pas en cause bien évidemment l’exécution du compte de
gestion mais compte tenu que son groupe a voté contre le budget 2017, alors il s’abstiendra. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO veut faire un aparté, car c’est le travail du fonctionnaire qui est jugé
soit le percepteur.  Il  rappelle que les oppositions traditionnelles votent d’habitude les comptes de
gestion du percepteur.  Il est voté à l’unanimité traditionnellement dans toutes les collectivités.  Il
ajoute que l’abstention peut signifier la remise en cause du travail du fonctionnaire et c’est grave. Il
rappelle à ce dernier que même si il n’a pas voté le budget, il s’agit du contrôle des écritures. Sur le
compte administratif de la Ville, il  pourra s’abstenir. 

Monsieur Henri JAVION déclare maintenir son abstention.

Après délibération et à l’UNANIMITÉ (3 abstentions), le Conseil Municipal :

•  adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur municipal, concernant le budget Ville pour l'exercice
2017

==========

- Rapport N° 2 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Camping municipal.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur municipal, concernant le budget Camping municipal
pour l'exercice 2017.

==========

- Rapport N° 3 - 
FINANCES : BUDGET CINÉMA – COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Cinéma.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.
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Après délibération et à l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

•    adopte le  compte de gestion,  dressé  par  le  Receveur municipal,  concernant  le budget  Cinéma pour
l'exercice 2017.

==========

- Rapport N° 4 - 
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

•   adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  municipal,  concernant  le  budget  Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2017.

==========

- Rapport N° 5 - 
FINANCES   :  BUDGET  TRANSPORTS  –  COMPTE  DE  GESTION  2017  DU  RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Transports.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

•   adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur municipal, concernant le budget Transports pour
l'exercice 2017.

==========

- Rapport N° 6 - 
FINANCES :  BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget ZAC du Palavézy.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

•   adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur municipal, concernant le budget ZAC du Palavézy
pour l'exercice 2017.

==========

- Rapport N° 7 - 
FINANCES :  BUDGET PRODUCTION  D’ÉLECTRICITÉ  –  COMPTE  DE  GESTION  2017  DU
RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Production d'électricité.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

•   adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  municipal,  concernant  le  budget  Production
d’électricité pour l'exercice 2017.

==========

- Rapport N° 8 - 
FINANCES :  BUDGET  VILLE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2017  ET  AFFECTATION  DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Ville.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l’exercice  2017  et  des  exercices  antérieurs  et  d’autre  part,  le  solde
d’exécution global de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l’exercice sont les suivants :
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-Pour la section de fonctionnement, un excédent de 4 183 942,40 €
-Pour la section d’investissement, un déficit de 1 706 776,70 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 5 791 997,00 € 5 513 531,90 € 22 985 892,16 € 24 899 096,28 €

Résultats de l'exercice 278 465,10 € 1 913 204,12 €

Résultats reportés 1 343 651,60 € 2 270 738,28 €

Résultats de clôture 1 622 116,70 € 4 183 942,40 €

Restes à réaliser 1 060 100,00 € 975 440,00 €

Totaux cumulés 2 682 216,70 € 975 440,00 € 4 183 942,40 €

Résultats définitifs nets 1 706 776,70 € 4 183 942,40 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2017 du budget
Ville, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à la MAJORITÉ (24 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal :

• adopte le Compte Administratif 2017 du budget Ville ;

• approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

• affecte ce résultat d'un montant de 4 183 942,40 € de la façon suivante :
-  en section  d’investissement,  au  compte  1068,  pour  la  somme de  1  720 000,00 € à  inscrire  sur  
l’exercice 2018,
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 2 463 942,40 € à prendre en excédent reporté sur  
l’exercice 2018.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2018.

==========

- Rapport N° 9 - 
FINANCES :  BUDGET  CAMPING  MUNICIPAL  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2017  ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION
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Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du Camping
municipal.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2017 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution global
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice sont les
suivants :

‒ Pour la section d’exploitation, un déficit de 50 891,51 €
‒ Pour la section d’investissement, un excédent de 31 198,67 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 193 322,11 € 349 615,73 € 520 452,32 € 514 912,04 €

Résultats de l'exercice 156 293,62 € 5 540,28 €

Résultats reportés 119 784,95 € 45 351,23 €

Résultat de clôture 36 508,67 € 50 891,51 €

Restes à réaliser 5 310,00 €

Totaux cumulés 5 310,00 € 36 508,67 € 50 891,51 €

Résultats définitifs nets 31 198,67 € 50 891,51 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2017 du budget
Camping, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

• adopte le Compte Administratif 2017 du budget Camping municipal ;

• approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;
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•   affecte ce résultat d'un montant de 50 891,51 € en totalité en section d'exploitation, à prendre en déficit
reporté sur l'exercice 2018.

Il est précisé que les restes à réaliser en dépenses, ainsi que les résultats des deux sections sont repris au
Budget Primitif 2018

==========

- Rapport N° 10 - 
FINANCES :  BUDGET  CINÉMA –  COMPTE  ADMINISTRATIF 2017  ET  AFFECTATION  DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2017  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

‒ Pour la section de fonctionnement, un excédent de 64 838,86 €
‒ Pour la section d’investissement, un excédent de   5 729,78 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 165 938,11 € 176 392,93 € 420 463,78 € 428 535,91 €

Résultats de l'exercice 10 454,82 € 8 072,13 €

Résultats reportés 4 725,04 € 56 766,73 €

Résultat de clôture 5 729,78 € 64 838,86 €

Restes à réaliser 

Totaux cumulés 5 729,78 € 64 838,86 €

Résultats définitifs nets 5 729,78 € 64 838,86 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2017 du budget
Cinéma,  puis  d'approuver  la  détermination  du  résultat  global  de  la  section  de  fonctionnement  et  son
affectation.
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Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

• adopte le Compte Administratif 2017 du budget Cinéma ;

• approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

•  affecte  ce résultat d'un montant de 64 838,86 €  en totalité en section de fonctionnement, à prendre en
excédent reporté sur l'exercice 2018.
Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2018.

==========

- Rapport N° 11 - 
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2017  ET  AFFECTATION  DU  RÉSULTAT  DE
FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale.
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2017  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

-Pour la section de fonctionnement, un excédent de   4 082,90 €
-Pour la section d’investissement, un excédent de 76 238,28 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

OU
DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 76 432,80 € 76 756,24 € 160 781,09 € 157 264,73 €

Résultats de l'exercice 323,44 € 3 516,36 €

Résultats reportés 75 914,84 € 7 599,26 €

Résultat de clôture 76 238,28 € 4 082,90 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 76 238,28 € 4 082,90 €
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2017 du budget
Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale, puis d'approuver la détermination du résultat
global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

•   adopte le  Compte  Administratif  2017  du  budget  Complexe  d'animations  culturelles  et  festives  de
l’Astragale ;

• approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

•  affecte ce résultat d'un montant  de 4 082,90 € en totalité en section de fonctionnement,  à prendre en
excédent reporté sur l'exercice 2018.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2018.

==========

- Rapport N° 12 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2017  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

‒ Pour la section de fonctionnement, un excédent de 37 791,77 €
‒ Pour la section d’investissement, un excédent de   8 212,81 €
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LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 70 283,79 € 72 244,79 € 328 079,02 € 312 606,24 €

Résultats de l'exercice 1 961,00 € 15 472,78 €

Résultats reportés 6 251,81 € 53 264,55 €

Résultat de clôture 8 212,81 € 37 791,77 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 8 212,81 € 37 791,77 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2017 du budget
Transports,  puis  d'approuver  la  détermination du résultat  global  de  la section de fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

•  adopte le Compte Administratif 2017 du budget Transports ;

•   approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

•   affecte  ce résultat  d'un montant  37 791,77 € en totalité  en section de fonctionnement,  à prendre en
excédent reporté sur l'exercice 2018.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2018.

==========

- Rapport N° 13 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente  ensuite le  détail  des  écritures  comptables  du Maire relatives au budget  ZAC du
Palavézy. 
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Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2017  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

-A l'équilibre pour la section de fonctionnement
-Pour la section d’investissement, un excédent de 424 171,65 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 261 111,10 € 548 696,96 € 818 433,06 € 818 433,06 €

Résultats de l'exercice 287 585,86 € 0,00 € 0,00 €

Résultats reportés 136 585,79 €

Résultat de clôture 424 171,65 € 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 424 171,65 € 0,00 € 0,00 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2017 du budget ZAC du
Palavezy.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

• adopte le Compte Administratif 2017 du budget ZAC du Palavézy.

Il est précisé que le résultat d'investissement est repris au Budget Primitif 2018.

==========

- Rapport N° 14 - 
FINANCES : BUDGET PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 6 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.
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Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Production
d'électricité.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2017 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution global
de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

-Pour la section d'exploitation, un excédent de   4 574,37 €
-Pour la section d’investissement, un excédent de 14 265,16 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 136 912,85 € 137 527,67 € 15 340,35 € 17 733,47 €

Résultats de l'exercice 614,82 € 2 393,12 €

Résultats reportés 13 650,34 € 2 181,25 €

Résultat de clôture 14 265,16 € 4 574,37 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 14 265,16 € 4 574,37 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2017 du budget
Production d'électricité, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et
son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

Monsieur Alain CATHERINE veut répondre sur la production photovoltaïque. Il explique qu’au niveau de
la planète, c’est une catastrophe écologique, et que pour produire 1 tonne de produit photovoltaïque, il
faut 4 tonnes de déchets qui sont extraits dans des pays en voie de développement ou qui négligent
totalement tout ce qui est écologique comme la Chine. Il propose d’amener des articles. Deuxièmement,
il  précise  aussi  qu’au  niveau  du  photovoltaïque,  ce  sont  les  cournonnais  qui  paient  la  production
d’électricité revendue à un groupement, alors qu’en France il y a 10 millions de personnes qui sont en
précarité énergétique et qui n’ont pas les moyens de s’éclairer ou de se chauffer correctement. Donc il
s’abstient pour ce vote.

Après délibération et à l’UNANIMITÉ (4 abstentions), le Conseil Municipal :

• adopte le Compte Administratif 2017 du budget Production d’électricité ;
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• approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;

• affecte ce résultat d'un montant de 4 574,37 € en totalité en section d'exploitation, à prendre en excédent
reporté sur l’exercice 2018.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2018.

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

Monsieur Olivier ARNAL présente les comptes administratifs de l’eau et de l’assainissement. Il veut
faire un petit rappel. Chacun se souvient qu’au 1er janvier 2017, les comptes de la régie de l’eau et de
l’assainissement ont été transférés aux régies de la communauté d’agglomération, mais les services de
l’État, en l'occurrence la trésorerie, n’étaient pas en mesure au 1er janvier 2017 de pouvoir prendre en
compte tous ces transferts, notamment le calcul des emprunts qui leur a posé un problème. Donc ils ont
monté un mécano administratif un peu compliqué qui a généré pour les services une année 2017 un peu
difficile. La commune a continué, a voté le budget 2017, a engagé les dépenses et les recettes jusqu’au
31 août 2017, mais la régie de la CAM compensait. Il fait référence aux fameuses écritures miroir qui
ont  généré  un  certain  nombre  de  difficultés.  Au  1er septembre  2017,  les  régies  de  l’eau  et  de
l’assainissement de la CAM ont pris le dossier en main totalement. Courant 2018, la trésorerie fusionne
les budgets annexes arrêtés au 31 décembre et la commune vote le CA de l’eau et de l’assainissement
pour la dernière fois. Au cours de cette mise à plat des comptes, le secteur a changé de trésorier, et le
nouveau  est  quelqu'un  de  très  scrupuleux  et  rigoureux  qui  a  refait  les  comptes.  Il  a  notamment
découvert qu’au niveau des emprunts, il y avait une différence entre ce que la Ville avait transféré et la
réalité de la totalité des emprunts pour 4 863,44 € sur le budget de l’eau  sur la totalité des emprunts.
Cela provient probablement, mais il n’a pas su expliquer avec certitude, d’un emprunt qui était sur le
budget annexe de la Ville qui n’aurait pas été transféré à ce moment-là sur le budget de la régie. Donc,
il y a un différentiel sur le budget de l’eau. Il rappelle aussi que les excédents d’investissements à la fin
de l’année 2016 ont été transférés aux régies de la CAM mais que les excédents de fonctionnement
sont restés sur le budget de la Ville et au cours d’une DM la Ville restituera 4 863,44 € à la régie de
l’eau de la CAM. 
Il ajoute que sur l’assainissement, c’est un peu plus compliqué et que cela mérite une explication. Le
différentiel est de 238 568 €. L’assainissement de la Ville de COURNON est divisé en deux parties,
car les 2/3 vont à la station de l’Auzon et l’autre tiers, les quartiers Ouest essentiellement vont à la
station des 3 Rivières à CLERMONT-FERRAND avec des postes de relevage. La station de CLERMONT-
FERRAND facturait au mois de septembre de l’année N, à peu près la moitié soit 130 000 € et le 2ème

appel  de fonds était à l’année N+1 au mois  d’avril.  En 2016,  il  n’y  a pas eu cet appel  de fonds en
septembre. Il y a eu provision et le service a rattaché à l’exercice la somme correspondante. Elle a été
appelée en une seule fois, donc il a fallu annuler le 1er rattachement. Elle a été appelée en une seule fois
pour un montant de 238 000 € au mois d’avril. Le libellé qui apparaissait sur le RIB a été « Les Films
des  2  Rives »,  alors  il  s’est  renseigné,  et  c’est  une  station  qui  est  à  MARSEILLE  donc  le  TP
normalement a rejeté le paiement et ce paiement n’a pas été rappelé au cours de l’année 2017. Comme
la régie l’avait rattaché sur ses comptes 2016, ils seront remboursés après une décision modificative
de la CAM au courant de l’automne. Comme il s’agit d’une somme importante, cela nécessite une décision
de la communauté d’agglomération. 
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Monsieur  Bertrand PASCIUTO remercie  Monsieur  ARNAL pour  les  années passées  à gérer ce qui
n’était pas simple puisque cela a commencé en 2007. Il ajoute qu’il est arrivé en 2008 avec l’équipe et
que du bon travail a été fait. 

Monsieur Olivier ARNAL remercie Monsieur le Maire.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO espère  qu’ils  travailleront  de  la  même façon  et  c’est  vrai  qu’il  est
difficile de faire une bonne omelette sans casser d’œufs. Il ajoute que pour faire une bonne omelette il
faut une douzaine d’œufs. Quand la Ville a récupéré la régie, il aurait fallu faire un constat d’huissier
de tout ce qu’avait caché l’entreprise Véolia.  Il pensait qu’ils  étaient honnêtes mais il  estime qu’ils
avaient dit avoir fait des choses qui n’avaient jamais été faites. Il se souvient que sur les postes de
relevage, sur quatre pompes, une seule fonctionnait, et que tout était rouillé. Cela allait directement
dans l’Allier, et il a fallu refaire un travail de romain. Il veut remercier aussi l’Opposition et Monsieur
JAVION qui a travaillé avec la Majorité sur ce secteur-là et l’équipe de la régie. Il remercie tout le
monde, ceux qui ont fait confiance parce que cela a été voté, pas tout à fait à l’unanimité, il y avait eu
quelques abstentions de la Droite traditionnelle, enfin les libéraux qui ne comprennent jamais rien à la
gestion des collectivités. Il veut dire que c’était une bonne gestion, et la preuve c’est que cette année,
pour le budget, la Ville récupère pas loin de 300 000 €, grâce à une bonne gestion. La Ville va être une
des rares communes à avoir changé presque la totalité des réseaux d’eau puisqu’elle arrive à la fin. Il y
a encore une ou deux campagnes à finir, ce qui veut dire en 2020, en 13 ans, la totalité des conduites
d’eau potable auront été réparées ou changées. Il fallait le faire, et c’est un investissement hyper
lourd. Il veut remercier encore toutes les équipes qui ont œuvré, les techniciens, les ingénieurs qui ont
été transférés et les agents. Il rappelle qu’il y a une cinquantaine de casses par an, et il faut alors
intervenir quel que soit le temps, les conditions. Ce sont des fonctionnaires qui travaillent le samedi, le
dimanche, la nuit quand il y a des casses et souvent cela casse la nuit d’ailleurs. Ils travaillent la nuit
avec des éclairages quel que soit le temps. Il les félicite. Ce sont des fonctionnaires et le travail est
souvent mieux fait et plus rapidement fait que lorsque c’étaient les entreprises qui travaillaient.

Monsieur Henri JAVION remercie pour ces mots de reconnaissance pour le travail effectué sur la
construction et ensuite l’animation de la régie. Il souhaite, comme il l’a déjà dit, que le bon travail fait
ensemble ne soit pas sanctionné par une augmentation du prix de l’eau puisque maintenant cela ne sera
plus géré par la Ville et il y a une crainte partagée par rapport à cette éventualité qui serait pour
COURNON fâcheuse par rapport au travail effectué.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il est bien content d’avoir eu Monsieur RAGE à ses côtés,
ainsi que Monsieur BOYER, quand il a fallu négocier avec l’intercommunalité. Il ajoute que cela a permis
de bien défendre la commune et tel sera le rôle de ceux qui iront à l’agglomération. Celui qui sera Maire
en 2020 sera d’abord le défenseur de COURNON et ce qui sera important, c’est qu’il soit entendu et
que sa voix porte parce que c’est important d’avoir une voix qui porte à l’agglomération. Il ajoute qu’il y
a  des  fois,  où  le  fait  d’avoir  30  ans  d’expérience  lui  permet  d’avoir  des  avantages,  alors  les
administratifs de la CAM ne font aucun cadeau. Il faut en être conscient et c‘est une bagarre de
toutes les semaines, pour avoir ce qui a été vu aujourd’hui. Il précise le dire sans fausse modestie.

Monsieur Marc BOYER explique que ce n’est pas pour allonger le débat mais pour étayer d’une anecdote
le bon travail des gens qui sont fonctionnaires, qu’ils soient en régie ou autre. Cette semaine il est de
permanence, et hier soir, il a eu un appel de la directrice de l’EHPAD. Il devait être 18 h 30 . Celle-ci lui
dit  « il  y  a  une  fuite  d’eau dans  la  chambre  d’une  résidente  et  c’est  embêtant ».  Immédiatement
l’Adjoint de permanence a appelé la personne qui était d’astreinte et elle s’est déplacée immédiatement
pour régler le problème. Ce sont des faits concrets mais rencontrés tous les jours.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que la Ville envisage de passer en particulier un certain nombre
de gestion des chaudières en régie. L’entreprise qui était en charge de cette prestation alors qu’il était
à l’Alambic pour une conférence n’a pas été réactive. Il précise avoir passé une heure et demi pour le
faire venir et il a été obligé de réveiller les ingénieurs de la Ville car le technicien voulait prendre sa
douche. Il s’agissait d’un personnel d’une entreprise. Il ajoute que les fonctionnaires sont d’une rare
efficacité et qu’il  préfère avoir des fonctionnaires que de donner l’argent à une boîte privée qui n’est
là  que pour  faire des bénéfices et fonctionner pour  les actionnaires.  Il  indique qu’il  rabâchera ce
discours jusqu’à la fin.

- Rapport N° 15 - 
BUDGET EAU : COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR MUNICIPAL – ADOPTION

Dossier présenté en commission le 12 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Eau.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitre étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Eau pour l’exercice
2017.

==========

- Rapport N° 16 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT :  COMPTE DE GESTION 2017  DU RECEVEUR MUNICIPAL –
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 12 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 concernant le
budget Assainissement.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitre étant conformes à ceux du
compte administratif 2017.

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

• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Assainissement pour
l’exercice 2017.

==========

- Rapport N° 17 - 
BUDGET  EAU :  COMPTE  ADMINISTRATIF  2017  ET  AFFECTATION  DES  RÉSULTATS
D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT – ADOPTION 
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Dossier présenté en commission le 12 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Eau.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2017 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

‒ Pour la section d’exploitation, un excédent de 189 948,13 €
‒ Pour la section d’investissement, un excédent de   18 483,25 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 233 866,60 € 238 730 ,04 € 1 028 961,92 € 1 024 098,48 €

Résultats de l'exercice 4863,44 € 4 863,44 €

Résultats reportés 13 619,81 € 194 811,57 €

Résultat de clôture 18 483,25 € 189 948,13 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 18 483,25 € 189 948,13 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2017 du budget Eau, puis
d’approuver l’affectation des résultats globaux d’exploitation et d’investissement.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

• adopte le compte administratif 2017 du budget Eau ;

•   affecte  le  résultat  cumulé  excédentaire  de  la  section  d'exploitation  au  compte  678  "autres  charges
exceptionnelles" pour la somme de 189 948,13 € ;

•  procède au versement du résultat de la section d’exploitation sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE ;
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•   affecte  le  résultat  cumulé excédentaire  de la  section d’investissement  au compte 1068 "réserves"  en
dépenses pour la somme de 18 483,25 € ;

• procède au versement du résultat de la section d’investissement sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 18 - 
BUDGET  ASSAINISSEMENT  :  COMPTE  ADMINISTRATIF  2017  ET  AFFECTATION  DES
RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT – ADOPTION 

Dossier présenté en commission le 12 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le  rapporteur  présente  ensuite  le  détail  des  écritures  comptables  du  Maire  relatives  au  budget
Assainissement.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2017 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

‒ Pour la section d’exploitation, un excédent de   10 200,98 €
‒ Pour la section d’investissement, un excédent de 307 345,35 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 312 348,07 € 312 348,07 € 1 702 651,02 € 1 464 082,74 €

Résultats de l'exercice 0,00 € 238 568,28 €

Résultats reportés 307 345,35 € 248 769,26 €

Résultat de clôture 307 345,35 € 10 200,98 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 307 345,35 € 10 200,98 €

Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  le  Compte  Administratif  2017  du  budget
Assainissement, puis d’approuver l’affectation des résultats globaux d’exploitation et d’investissement.
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Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2017 au vote de l’assemblée.

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

• adopte le compte administratif 2017 du budget Assainissement ;

•   affecte  le  résultat  cumulé  excédentaire  de  la  section  d'exploitation  au  compte  678  "autres  charges
exceptionnelles" pour la somme de 10 200,98 € ;

•  procède au versement du résultat de la section d’exploitation sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE ;

•   affecte  le  résultat  cumulé excédentaire  de la  section d’investissement  au compte 1068 "réserves"  en
dépenses pour la somme de 307 345,35 € ;

• procède au versement du résultat de la section d’investissement sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 19 -
TRANSPORTS :  ACCORD  SUR  L’ORGANISATION  DE  SERVICES  DE  TRANSPORTS
SPÉCIFIQUES - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (SMTC-AC)

Dossier étudié en commission le 12 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle que la Ville assure depuis plusieurs années, des services de transports en faveur de
différentes  catégories  d’usagers :  ramassage  d’enfants  scolarisés  en  écoles  maternelles  et  élémentaires,
transport  d’enfants  vers  des  établissements  sportifs  et  culturels,  transport  du  milieu  associatif  sportif,
transport des enfants du Centre d’Animations Municipal, transport du Point Rencontre Information Seniors.

Il  apparaît  que  les  prestations  proposées  par  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE sont  considérées
comme  étant  des  services  privés  de  transport  au  sens  des  articles  R.3131-1  à  R.3131-3  du  Code  des
transports et n’entrent donc pas dans le périmètre des compétences de l’autorité organisatrice des transports
publics urbains.

Cela étant, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE ayant exprimé sa volonté de pérenniser ces activités et
souhaitant  continuer  à  organiser  et  exploiter  ces  services  de  transports  spécifiques,  le  SMTC-AC et  la
commune de COURNON-D’AUVERGNE s’accordent pour permettre à celle-ci d’exercer cette activité sur
son territoire.

C’est ainsi qu’une convention pourrait être conclue jusqu'au 31 juillet 2022 (renouvellement de la licence de
transport  communautaire  en  cours),  afin  de  formaliser  l’accord  entre  le  SMTC-AC  et  la  Ville  de
COURNON-D’AUVERGNE,  portant  sur  l’organisation  et  l’exploitation  de  transports  privés  par  la
commune sur son territoire.

Il est précisé que la commune assurera ces services par ses propres moyens administratifs, techniques et
financiers  et  que  dans  ce  cadre,  une  régie  d’exploitation  a  été  mise  en  place.  Elle  devra  également  se
conformer à la réglementation applicable au transport des personnes.
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Dans ces conditions, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention, dont le projet est
joint à la présente délibération.

Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE assure depuis
de nombreuses années d’une part, un service de ramassage scolaire pour le transport des enfants vers
les écoles, mais également vers les centres sportifs comme les gymnases, les piscines, ou autres et
d’autre part,  un service de transport à destination des associations le week-end. Cela étant,  cette
compétence appartenant au SMTC-AC, il précise qu’il convient dans ces conditions, de contractualiser,
sous la forme d’une convention à réactualiser tous les quatre ans avec l’autorité organisatrice, afin pour
pouvoir continuer à assurer ce service en toute quiétude.

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

 approuve  les termes de la convention formalisant  l’accord avec le Syndicat  Mixte  des  Transports en
Commun  de  l’agglomération  clermontoise,  sur  l’organisation  et  l’exploitation  de  services  de  transports
spécifiques par la Ville de COURNON-D’AUVERGNE sur son territoire ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Rapport N° 20 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUITE A AVIS ET
A ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D'URBANISME RÉVISÉ AVANT APPROBATION
PAR CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Dossier étudié en commission le 11 juin 2018
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Monsieur François RAGE souligne qu’il s’agit là d’un dossier important, même si celui-ci est malgré tout
présenté à titre informatif, dans la mesure où la délibération sera officiellement validée demain en
conseil  métropolitain.  Il  rappelle,  en effet,  que  depuis  le  passage en Métropole,  celle-ci  a  pris  la
compétence « urbanisme » et le PLU qui avait commencé à être révisé sous la responsabilité municipale
est  désormais  de  la  responsabilité  métropolitaine.  Cela  étant,  il  précise  qu’il  a  semblé  logique  et
cohérent à la Municipalité, de présenter ce jour cette délibération, qui sera présentée de la même
façon demain au pôle métropolitain. 
Il projette un diaporama et commente la première diapositive qui situe où en est précisément ce PLU et
les différentes étapes parcourues. Monsieur RAGE rappelle que la première étape consistait à établir
un  diagnostic  réalisé  par  la  Ville,  accompagné  d’un  cabinet.  Ce  diagnostic  a  permis  d’apporter  des
informations sur la situation de la Ville, sur son vieillissement, sur son taux d’équipement etc. 
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A partir de ce diagnostic, il évoque le travail réalisé pour déterminer des orientations dans le cadre du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). De ces orientations ont été définies des
pièces  réglementaires  telles  que  le  plan  de  zonage,  les  orientations  d’aménagement  et  de
programmations  (OAP),  le  règlement  et  différentes  annexes  dans  lesquelles  se  trouvaient  les
servitudes, les réseaux d’eau et d’assainissement et des informations notamment sur les risques. Il
relève que tout ceci a été validé lors du Conseil Municipal du 29 juin 2017, avant l’arrêt en conseil
communautaire  le  6  octobre 2017.  A partir  de là,  Monsieur  RAGE fait  observer qu’il  s’agissait  de
mettre en place une procédure obligatoire, à savoir la consultation des personnes publiques associées
et l’enquête publique. Il met l’accent sur le fait que l’objet de cette délibération à ce jour, est de faire
état  des  avis  et  observations  qui  ont  été  faits  par  les  personnes  publiques  associées  et  lors  de
l’enquête publique, notamment des remarques qui ont pu être prises en compte ou qui ont pu ne pas
l’être et sur lesquelles il y a eu d’autres types de réponses. Il ajoute que l’approbation officielle aura
lieu  demain  en  conseil  communautaire  et  le  nouveau  PLU sera  effectif  à  partir  du  moment  où  la
Préfecture aura acté le fait que cette délibération a bien été prise. C’est ainsi que tout début juillet
pourront être étudiées  les demandes de permis en fonction du nouveau PLU.
Abordant ensuite l’avis des personnes publiques associées, il souligne que ces personnes sont en fait
l’État et ses services, le Conseil Régional, le Grand Clermont, le Conseil Départemental, le SMTC qui ont
été sollicités entre le 18 octobre 2017 et le 18 janvier 2018. Monsieur RAGE relève que les principales
remarques émises concernent essentiellement les thèmes relatifs à la maîtrise de l’urbanisation, à la
protection du potentiel agricole de la plaine de Sarliève et l’insertion paysagère des projets, à l’impact
sur  l’activité  agricole  avec  le  problème de  la  création d’un  STECAL qui  est,  précise-t-il,  une  aire
d’accueil pour les voyageurs. Poursuivant les thèmes abordés, il cite celui relatif à la prise en compte
des risques naturels et technologiques et précise qu’il présentera à ses collègues une carte sur laquelle
on peut remarquer que ces risques ont bizarrement été modifiés il y a quelque temps. Il ajoute qu’il est
en possession du compte rendu de la réunion qui a eu lieu au mois de mai dernier. Enfin, il évoque les
questions posées autour de la phase d’urbanisation des Foumariaux et la préservation de la biodiversité
et des continuités écologiques. Concernant l’enquête publique, il souligne que celle-ci a été ouverte à
l’ensemble des citoyens, associations, groupements etc. et s’est déroulée du 12 mars au 10 avril 2018. Il
tient à dire et relève que c’est essentiel pour la commune, qu’un avis favorable a été rendu par le
commissaire enquêteur, sous réserve de quatre points, à savoir supprimer le STECAL situé sur une
parcelle  agricole,  modifier  le  périmètre  de  l’OAP  n° 3  qui  est  le  secteur  du  collège  Marc  Bloch,
réétudier dans l’OAP n° 1 des Foumariaux le maintien ou l’exclusion de la zone soumise aux risques de
mouvements de terrain et enfin vérifier la présence de corridors thermophiles et de zones humides. Il
précise que d’autres éléments ont été déposés dans le cadre de cette enquête publique et que ceux-ci
sont récapitulés sous forme de tableau dans la délibération soumise aux élus ce jour. A ce propos, il
fait remarquer que la Municipalité a, une fois de plus, joué la transparence. Cela étant, il informe ses
collègues qu’il  n’évoquera pas certains éléments  d’ordre strictement privé,  comme par exemple les
demandes d’administrés souhaitant voir leur terrain devenir urbanisable afin, bien évidemment, d’en
changer la valeur. Il ajoute que ces demandes n’ont pas été prises en compte dans la mesure où la règle,
par ailleurs définie,  a été appliquée, à savoir que l’on ne change pas le périmètre d’urbanisation.  Il
mentionne le fait que ces demandes ont toutefois été comptabilisées dans la présente délibération.
Monsieur RAGE se propose maintenant, pour une meilleure compréhension, de donner quelques exemples
afin de comprendre comment ces remarques ont été traitées et quelles en ont été les conséquences en
termes de documents. 
Il débute son propos par la suppression du STECAL, dès lors que c’est un des éléments où il y a eu le
plus de remarques, notamment dans le cadre de l’enquête publique. Il situe tout d’abord l’endroit sur la
carte  projetée,  à  savoir  entre  la  pointe  de COURNON, l’entreprise  de béton et  la  route  allant  à
l’incinérateur. 
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Il  souligne  qu’après  de  multiples  recherches,  de  multiples  débats  et  de  multiples  échanges,  la
Municipalité avait, sur le premier document qui avait été arrêté et proposé à l’enquête publique et aux
personnes publiques associées, positionné cette aire d’accueil à cet endroit avec une obligation de recul,
par rapport à la route, de 75 mètres. Il avoue que cet emplacement ne lui convenait pas complètement
mais qu’à ce moment-là, était fait l’obligation d’intégrer une aire d’accueil dans le PLU. Cela étant, après
lecture et confrontation, notamment avec les agriculteurs, les voisins etc, il relève que le sujet a été
retravaillé avec le Conseil Départemental qui est responsable de l’élaboration du schéma d’accueil et
Clermont Auvergne Métropole  qui,  sur  son territoire,  est  responsable  de la  mise  en œuvre de ce
schéma d’accueil. Il met l’accent sur la problématique existante à ce jour, importante et complexe, à
savoir la fermeture de certaines aires de la métropole. Il cite celle de COURNON qui était située vers
l’entreprise CSP, celle de LEMPDES qui est à moitié ouverte ou à moitié fermée, celle du CENDRE qui
fonctionne un peu, celle de PONT-DU-CHATEAU qui fonctionne plus ou moins et celle de CLERMONT
située près de l’incinérateur qui est également fermée. Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette
révision du schéma, montre que ce mode d’hébergement pour ce type de voyageurs n’est plus adapté
pour diverses raisons et notamment le fait que la plupart d’entre eux essaient de se sédentariser. Il
souligne qu’à COURNON-D’AUVERGNE, la problématique est particulière dans la mesure où une famille
s’octroie la propriété de cette aire et empêche d’autres familles de voyageurs de venir s’installer. Cela
étant, Monsieur RAGE précise qu’en face de cette situation et dans le cadre de la révision du PLU de
COURNON, Clermont Auvergne Métropole a demandé que le STECAL de la ville soit supprimé, dès lors
que  ce  n’est  pas  la  réponse  adaptée  à  la  problématique  aujourd'hui  des  voyageurs.  Sur  la  carte
projetée, il montre à ses collègues le schéma de l’ancienne version et celui de la nouvelle où n’est plus
positionnée l’aire d’accueil  telle  qu’elle  était inscrite dans le  1er PLU et confirme donc que dans le
document définitif qui sera présenté demain en conseil métropolitain, cette aire n’apparaît plus dans
les documents graphiques.
Monsieur RAGE poursuit son propos avec la prise en compte des risques naturels et technologiques. Il
relève que des demandes ont été formulées par des personnes publiques associées, visant à reclasser
en zone naturelle la partie des zones du secteur de Sarliève Nord et de Sarliève Sud concernées par le
PPRNPI,  les  risques  d’inondations  etc.  Il  rappelle  que  ce  sont  des  zones  à  urbaniser,  maintenant
impactées par des problèmes d’inondation et que des demandes, émanant notamment de la part des
agriculteurs, ont été faites pour que cela passe en zone naturelle. Monsieur RAGE souligne que ces
demandes n’ont pas été suivies d’effet, considérant qu’à travers le PLU et ses documents annexes, ce
risque est déjà pris en compte, dans la mesure où des servitudes d’utilité publique annexées au PLU
indiquent clairement que l’on ne peut pas construire dans ces zones touchées par les inondations. Il
ajoute qu’il  existe une partie spécifique du règlement qui est dédiée aux risques et notamment un
document graphique qui imprime bien et image parfaitement bien cette situation. Aussi, selon Monsieur
RAGE, il n’est pas nécessaire de reclasser ces zones en zone naturelle et indique que c’est aussi, pour la
Municipalité,  une façon de préserver l’avenir dès lors qu’elle est toujours en recherche de pouvoir
rendre cette zone un jour non inondable. En effet, il rappelle que la commune a contesté au Tribunal
Administratif, les outils de modélisation utilisés par l’État et qu’elle poursuit dans cette logique-là. Il
redit que cette zone ne sera pas mise en zone naturelle comme peuvent l’être les zones du Puy de Bane
ou le long de l’Allier qui sont des zones naturelles déjà classées ainsi et qui vont le rester. Monsieur
RAGE continue son propos avec la zone des Foumariaux et les questions autour de la réduction de cette
zone. Il rappelle que le secteur des Foumariaux situé en direction de LEMPDES, déjà inscrit dans le
PLU précédent en ZAD, zone d’aménagement différé,  est le  seul  endroit où il  va être possible de
construire  sur  un périmètre non urbanisé  à  ce  jour.  Il  informe ses  collègues  qu’il  a  été  demandé
d’exclure une petite partie de cette zone qui est concernée par les risques de mouvements de terrain.
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Monsieur  RAGE relève  que  là  aussi,  l’aléa  étant  qualifié  de  faible,  il  n’est  pas  prévu  d’exclure  la
constructibilité  de  ces  terrains,  mais  qu’il  va  être  fait  obligation  de  réaliser,  au  stade  de
l’aménagement,  des  études  géotechniques  qui  vont  indiquer s’il  peut  être  construit  ou pas  et dans
quelles conditions il sera possible de construire si cela s’avère possible. Il précise que ces différents
choix sont traduits dans la partie IV du règlement littéral et du plan de risques. Poursuivant sur les
risques naturels et technologiques, Monsieur RAGE met l’accent sur une évolution qui n’était pas connue
lors de l’arrêt du premier PLU, relative aux risques technologiques autour des établissements classés
Seveso.  Il  rappelle  que  lors  d’une  réunion  le  23  mai  dernier,  à  laquelle  participaient  le  Maire  de
COURNON-DAUVERGNE et Monsieur  ARNAL,  Monsieur  le  Préfet a  annoncé qu’il  faisait  passer le
dépôt d’Antargaz en régime Seveso bas avec des contraintes imposées et a également décidé d’abroger
le PPRT. Monsieur RAGE tient à dire que cela a des conséquences, notamment sur le périmètre, mais
qu’il  n’y a pas beaucoup de conséquences positives sur les habitants se trouvant à l’intérieur de ce
périmètre. Il projette, à l’attention de ses collègues, un document graphique sur les risques et montre
d’une part, le secteur des Foumariaux où il  va être procédé aux études particulières pour bien mesurer
la teneur du risque s’il existe et d’autre part, le secteur Seveso qui a réduit.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite faire un aparté concernant ce document graphique et le cercle
délimitant avant et après le périmètre Seveso. Même s’il n’est pas ingénieur, il déclare avoir quelques
doutes.  

Monsieur François RAGE l’informe que c’est l’État et que ces zones de risques étant prescriptives, il
est fait obligation de les intégrer.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève qu’effectivement c’est l’État qui décide et non les élus locaux.

Monsieur François RAGE ajoute que si jamais ces zones à risques n’étaient pas prises en compte, le PLU
ne serait pas validé. Revenant sur la carte projetée, il montre sur le secteur de Sarliève, les zones liées
à de l’inondation que certains voulaient repasser en zone naturelle. A ce sujet, il redit que ce secteur ne
passera pas en zone naturelle dans la mesure où dans la carte des risques naturels et technologiques, il
est clairement indiqué qu’on ne peut pas construire à cet endroit. 
Monsieur RAGE poursuit avec quelques exemples les plus parlants de modifications, notamment l’OAP
(orientations  d’aménagement  et  de  programmation)  dénommé  Dôme-Clémenceau.  Il  porte  à  la
connaissance de ses collègues que le  périmètre de cette OAP a été modifié car,  dans la première
version,  cinq  maisons   donnant  sur  la  place  Lichtenfels,  y  avaient  été  intégrées.  Il  souligne  qu’il
s’agissait d’une erreur graphique déjà relevée à l’origine par sa collègue Géraldine ALEXANDRE et lui-
même. Lors de la relecture du PLU, il a souhaité rectifier cette erreur et donc exclure ces maisons
situées à la limite de l’OAP, le long de la place Lichtenfels. De plus, il précise qu’une personne est venue
l’écrire au registre lors de l’enquête publique. Il cite à titre d’exemple, une autre erreur graphique
corrigée concernant le secteur du lotissement du Moutier. En effet, une interdiction de construire
était prescrite dans cet espace, dès lors que des fouilles avaient révélé l’existence d’une des plus
grandes usines de poteries du département. Ce terrain étant déclaré inconstructible, la Municipalité
avait  accepté,  en accord avec les  propriétaires,  de  leur  vendre des  petits  bouts  de terrains  afin
d’agrandir leur jardin. Cela étant, là aussi erreur graphique dans le PLU, ces bouts de terrains se sont
retrouvés constructibles, ce qui, selon Monsieur RAGE, ne représentait plus du tout la même opération.
Il  a  donc été  procédé à  la  modification dans  la  nouvelle  version  du PLU afin  que ces  terrains  se
retrouvent bien à  leur  juste  place  dans une zone naturelle  et  protégée,  même si,  précise-t-il,  les
propriétaires ne voulaient pas forcément construire. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que la station d’épuration avait été également oubliée et qu’il a
été procédé à la correction.

Monsieur François RAGE le confirme. Poursuivant sur les modifications apportées, il précise qu’il a été
demandé, pour plus de lisibilité, tant pour les élus que pour le citoyen lambda certainement peu féru
des questions d’urbanisme, que soit ajoutée une cartographie avec des couleurs très parlantes, sur
laquelle se retrouverait l’ensemble des zones et pour chaque zone, la réglementation correspondante. Il
projette  à  l’attention  de  ses  collègues,  ce  document  graphique  qui  distingue  bien  ces  zones  et
notamment les zones naturelles et les zones urbanisées. Se dessinent par ailleurs sur cette carte, les
trois centres de polarité prévus   dans le cadre des futures orientations, à savoir celui vers la gare,
celui déjà existant vers le quartier du Lac et enfin celui vers un nouveau quartier qui existera un jour.
S’affichent également bien sur cette carte les différentes règles d’urbanisme et où se distinguent des
cercles plus denses autour des centres de polarité. Il fait observer que l’on peut retrouver par ailleurs
sur ce document graphique, la particularité de la place de la République, le vieux bourg juste au-dessus,
le quartier du Palavezzy et enfin le développement économique matérialisé en violet. Il redit que ce
document n’existait pas et afin de rendre plus lisibles toutes ces informations, il a été demandé au
cabinet d’études d’élaborer une carte très visuelle où à chaque couleur correspond une orientation et
des règles spécifiques, l’idée étant que cette carte soit très visuelle de façon à  pouvoir la publier dans
le journal municipal et communiquer ainsi dessus. 
En conclusion, Monsieur RAGE souligne qu’il a essayé de prendre quelques exemples de modifications qui
ont été apportées, tout en précisant qu’il n’y avait rien de fondamental. Il porte à la connaissance de
ses collègues que tout est dans la délibération que les élus ont dans leur dossier. Il ajoute qu’il a été
mis plus de temps que prévu pour aboutir à ce PLU qui a été par la suite, porté par la Métropole. Ceci
étant, il met en évidence le fait que ce temps a été utilisé par Madame ALEXANDRE, Monsieur le Maire
et les services pour essayer de corriger le plus possible de petites erreurs qu’il peut exister dans un
tel document constitué de 2 000 à 3 000 pages. Dans ces conditions, Monsieur RAGE espère qu’il n’y en
aura plus et que si tel n’était pas le cas, il serait procédé à de nouvelles modifications. Enfin, il rappelle
que ce PLU, bien évidemment public, est disponible au service Urbanisme et qu’il a fait l’objet d’une
présentation en commission afin que les élus puissent se plonger dedans et étudier toutes les cartes
existantes. Selon Monsieur RAGE, les Conseillers Municipaux sont ainsi en possession de tous les outils
permettant de développer COURNON-D’AUVERGNE dans le sens qui convient à la Majorité municipale.
Monsieur RAGE demande à Monsieur le Maire s’il doit être procédé à un vote ?

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO en  réponse,  l’informe  que  l’on  peut  effectivement  voter  cette
délibération, même si c’est à titre indicatif.

Monsieur François RAGE précise que ce qui est présenté ce jour en séance, est d’une part, le compte
rendu de la concertation avec les personnes publiques associées et les résultats de l’enquête publique
et d’autre part, comment ces demandes de modifications et remarques ont été prises en compte dans
le cadre de l’arrêt définitif du PLU de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE. 

Monsieur Joël SUGERE souhaite intervenir. Après avoir déclaré être très mal à l’aise, il est obligé de
dire que parmi les nombreuses qualités que l’on prête à Monsieur RAGE et on lui en prête beaucoup, il y
en a une qu’il ne connaissait pas, à savoir celle de prestidigitateur, dans la mesure où finalement, du
moins en ce qui concerne le groupe « Ensemble pour Cournon », le débat de fond concernant ce PLU a
été totalement escamoté. Il précise que des dates ont été continuellement repoussées sur la fin de
l’année 2017, alors qu’il était prévu, selon lui, que les élus de tout bord se retrouvent pour en parler et
aller plus loin dans le débat. Monsieur SUGERE estime que son groupe a tendu la main autant qu’il était
possible de le faire pour dire « nous souhaitons travailler avec vous ». 
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Il relève que « Ensemble pour Cournon » avait deux ou trois idées qui auraient pu être intéressantes,
quelques propositions au sujet de la  future place Gardet,  ainsi  que des propositions concernant le
quartier du Lac dont la Majorité municipale ne parle jamais d’une refonte. Ceci laisse entendre, selon
Monsieur SUGERE, que pour les 20 ou 30 ans qui viennent,  les Cournonnais vont vivre en l’état.  Il
confirme avoir des idées bien arrêtées en ce qui concerne le passage à 20 000 habitants pour la ville et
sur le bétonnage de COURNON qui est, selon lui, une erreur colossale. Monsieur SUGERE souligne que
« Ensemble  pour  Cournon »  souhaiterait  développer  une  autre  politique,  une  autre  attractivité  et
déclare « on n’attrape pas les mouches avec des impôts et du béton ». Il considère que construire ces
nouveaux quartiers en périphérie, loin de tout, sans communication, sans commerce, sans même une
place pour projeter un film en été, est un non-sens. Il considère également que répliquer à l’infini les
constructions identiques, est de l’urbanisme du 19ème siècle et qu’il  pourrait être laissé un peu plus
d’initiatives aux gens. Selon lui, COURNON-D’AUVERGNE est en train de construire ce que d’autres
villes  essaient  de  démolir.  Il  ajoute  que  franchement,  ce  n’est  pas  ce  qu’il  continue  à  appeler  la
« muraille de COURNON » qui va le faire changer d’avis, dès lors que c’est laid et qu’il y a, selon lui,
l’unanimité là-dessus.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir déclaré à Monsieur SUGERE qu’il avait droit de le penser,
intervient  pour  souligner  que  l’unanimité  qu’il  évoque,  représente  les  30  personnes  qu’il  côtoie
habituellement. 

Monsieur Joël SUGERE demande à Monsieur le Maire s’il a le droit de poursuivre son intervention ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO s’excuse, pensant que Monsieur SUGERE avait terminé.

Monsieur Joël  SUGERE lui  répond que non et ajoute qu’il  a encore bien d’autres choses à dire. Il
souhaite revenir sur une des phrases que Monsieur PASCIUTO adresse quelquefois à l’Opposition et qui
fait un peu mal, à savoir « critiquer l’esthétique de ces quartiers était un manque de respect pour les
habitants ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme.

Monsieur  Joël  SUGERE déclare qu’il  espérait que le  Maire continue là-dessus et s’adressant à lui,
l’informe que si le groupe « Ensemble pour Cournon » réagit ainsi, c’est parce qu’il souhaite mieux pour
les habitants et pour la ville et ne voit pas en quoi, dans ces conditions, c’est un manque de respect. Par
contre, il considère qu’accepter cet urbanisme réalisé par la Majorité municipale, est un manque de
respect dans la mesure où les personnes qui vont y habiter n’y vont pas par plaisir mais par nécessité.
S’adressant à nouveau à Monsieur le Maire qui se plaît à répéter que les personnes sont bien contentes
de trouver ces logements, il lui fait remarquer que cela peut plutôt se traduire par « vous prenez ce
que l’on vous donne et soyez heureux ». Il tient à dire qu’il espère mieux pour ces personnes au travers
d’un meilleur  urbanisme et  met l’accent sur  le  fait  qu’il  n’y  a  pas  de manque de respect,  mais  au
contraire, beaucoup de considération. Évoquant également les anciens cournonnais qui avaient choisi de
vivre  dans  une  ville,  il  estime  que  ceux-ci  se  retrouvent  aujourd'hui  dans  une  ville  complètement
différente, ce qui peut être considéré aussi comme un manque de respect,  de considération et se
traduit par « vous êtes venus vous installer, on vous fait une autre ville,  débrouillez-vous avec ça ».
Selon Monsieur SUGERE, le mécontentement est relativement clair dans la ville. Par ailleurs, il souligne
que les questions continuent à se poser, notamment avec les 1 800 logements qui sont annoncés d’ici
2030. A ce sujet, il déclare avoir une interrogation tout à fait récente, à savoir que 1 800 habitants
représentant environ 3 500 voitures, il se demande comment la Municipalité va pouvoir concilier cela
avec des bus en site propre. 
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Monsieur SUGERE relève qu’il essaie d’imaginer la ville avec des sites propres et se dit qu’il ne va pas
rester beaucoup de places pour faire circuler des voitures. Dans ces conditions, il redit que son groupe
aurait pu parler de tous ces sujets et en discuter s’il  avait été consulté. Il aurait pu aborder les
synergies à développer avec LE CENDRE, les problèmes de sécurité, les questions du commerce, du
développement, de l’hôtellerie, points cruciaux selon lui, pour la ville. Il évoque également le thème de
l’environnement où, souligne-t-il, les approches sont différentes de la Majorité municipale. D’ailleurs, il
précise que ces dernières ne consistent pas à mettre la nature sous cloche, comme le dit régulièrement
le Maire avec des arguments un peu faibles. Monsieur SUGERE souhaite adresser une petite pique à
Monsieur le Maire si ce dernier le lui permet, étant précisé qu’il estime pouvoir le faire de temps en
temps, à savoir que vu les tonnes de béton que ce dernier déverse sur la ville, il considère que c’est un
sujet sur lequel Monsieur PASCIUTO n’est pas très légitime. Abordant ensuite la zone Seveso, il fait
observer que son groupe aurait également voulu en parler. A ce sujet, il tient à dire qu’il a les mêmes a
priori que le Maire, à savoir qu’il trouve que cette descente d’un niveau de zone a l’air de bien arranger
tout le monde et que cela s’est fait d’une façon qui semble vouloir dire « ok,  ça va bien, ça arrange,
acceptons-le ». Monsieur SUGERE estime que ce n’est pas tout à fait clair même si c’est une décision
de l’État. Cela étant, il souhaite, pour les personnes qui n’auraient pas compris, revenir sur cette zone
Seveso et remontant à la campagne électorale, il explique que c’était la zone qui n’existait plus et que la
Droite avait inventé pour faire peur aux cournonnais. A ce sujet, s’adressant à Monsieur ARNAL à qui il
précise qu’il  ne lui  en veut pas du tout, même si ce dernier peut croire le contraire, il  évoque une
certaine réunion électorale où il a dû intervenir et ajoute que ce n’était pas du plus glorieux sur un plan
humain et politique.
Monsieur SUGERE, en conclusion, estime qu’il n’est pas utile de parler de tout ceci, dans la mesure où
l’avis des élus du groupe « Ensemble pour Cournon » n’intéresse pas la Majorité municipale qui ne les a
pas  consultés. Il déclare que ce PLU est l’illustration d’un simulacre de démocratie entretenu par la
Municipalité, que son groupe dénonce continuellement. Il met en évidence le fait qu’il est demandé de
parler d’un sujet aussi vaste dans un Conseil Municipal qui est un lieu totalement inadapté et souligne
que la Municipalité a bien pris soin de mettre, dans ce même Conseil Municipal, l’adoption du compte
administratif qui est également un sujet lourd. Selon lui, cela démontre bien que l’organisation même de
ce Conseil Municipal était faite pour dire « Messieurs, vous signez, vous votez, de toute façon on est
majoritaire, donc cela va bien se passer ». Pour Monsieur SUGERE et son groupe, ce PLU n’est pas celui
de COURNON-D’AUVERGNE mais celui de Monsieur le Maire et sa Majorité. Il redit que « Ensemble
pour Cournon » aurait aimé, en tant qu’Opposition, pouvoir y participer un peu plus et que dans ces
conditions, ils vont voter contre. Par ailleurs, souhaitant faire un aparté, il déclare savoir que dans
cette assemblée, il y a des élus avec qui il discute, contrairement à ce que penser Monsieur le Maire,
qui  n’auraient pas détesté qu’il y ait un peu plus de concertation. A cet effet, il les remercie pour cet
avis. Cela étant, il relève que son groupe va laisser l’entière responsabilité de ce PLU à la Majorité
municipale, dans la mesure où les élus de « Ensemble pour Cournon » vont voter contre, à la fois pour le
fond, mais beaucoup pour la méthode.

Monsieur François RAGE intervient pour expliquer qu’être élu municipal, ce n’est pas que du discours et
du verbiage.  Il rappelle  qu’une enquête publique a été ouverte à tout le monde et que si 50 à 60
cournonnais  se sont  déplacés,  les  élus de « Ensemble  pour  Cournon » ne  sont  pas venus.  Dans  ces
conditions, Monsieur RAGE estime qu’il veut bien que Monsieur SUGERE puisse dire tout ce qu’il a à dire
mais pose la question de savoir pourquoi  n’a-t-il  fait,  lui  ou son groupe,  aucune proposition lors de
l’enquête publique. Selon Monsieur RAGE, il y a un moment où il faut que Monsieur SUGERE mesure
l’écart entre ce qu’il est capable de faire et ce qu’il dit réellement.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite ajouter une remarque. Il relève que  si l’Opposition, non pas
toute  l’Opposition,  mais  le  groupe  « Ensemble  pour  Cournon »,  était  bien  plus  présente  dans  les
commissions qui sont des endroits où l’on travaille, peut-être que des idées et des avis pourraient être
retenus par la Majorité municipale. Il met en évidence le fait qu’il écoute l’autre Opposition dans la
mesure où celle-ci est toujours présente et émet effectivement des avis que la Majorité entend. Aussi,
Monsieur le Maire tient à dire que le groupe de Monsieur SUGERE n’est jamais présent aux réunions et
se propose de sortir les feuilles de présence des commissions municipales.

Monsieur Joël SUGERE déclare que son groupe ne peut pas y être dès lors qu’il n’en fait pas partie.

Monsieurr Bertrand PASCIUTO l’informe que  rien n’interdit aux élus de faire des propositions par
écrit et ajoute que le groupe « Ensemble pour Cournon » en fait bien assez sur tout un tas de dossiers.
Il estime que  « c’est l’arroseur arrosé ». Par ailleurs, il relève qu’il a une particularité, à savoir qu’il est
né ici  à COURNON-D’AUVERGNE et lorsqu’il est né en septembre 1953, il y avait 1  763 habitants.
Aussi,   il  fait  remarquer que les prédécesseurs n’ont  heureusement pas raisonné comme le groupe
« Ensemble pour Cournon ». Certes, il relève que pas mal de bêtises ont été faites et notamment la
création de deux centres-villes qui a, selon lui, tué la ville depuis des années. Il rappelle que le Maire de
l’époque, qui était sûrement un visionnaire dès lors qu’il avait spacialement aménagé COURNON, a créé
une ville nouvelle à deux kilomètres de l’autre, comme cela s’est fait dans la région parisienne. Il se
propose de laisser la parole à Monsieur ARNAL qui souhaite intervenir sur la zone Seveso.

Monsieur Olivier ARNAL évoque le vieux contentieux explosif existant avec Monsieur SUGERE, sur le
problème  Seveso  lors  de  la  campagne  des  municipales  de  2014.  Selon  Monsieur  ARNAL,  les  élus
municipaux ne sont pas là pour inquiéter la population à tort, mais au contraire, pour la rassurer et s’il y
a problème, ils sont là pour le régler, de manière à apaiser et sécuriser la population. Aussi, il estime
que si Monsieur SUGERE et son groupe ont perdu les élections, c’est parce qu’ils inquiètent sans arrêt
les citoyens qui finissent par ne plus les prendre au sérieux. Concernant le dossier Antargaz, il met
l’accent sur le fait qu’il ne faut pas sortir de ce Conseil Municipal en pensant que rien n’est réglé et
qu’un risque certain existe. Selon lui, même s’il a mis du temps, l’État a pris ses responsabilités. Après
avoir  fait  observer  qu’il  a  suivi  ce  dossier  depuis  le  début,  il  rappelle  que  cinq  préfets  se  sont
intéressés à cette question. Après le problème AZF à TOULOUSE, l’État s’est inquiété de ces sites
dangereux et c’est ainsi qu’a été mis en place un certain nombre de mesures comme les PPI pour les
exercices d’interventions particuliers et les PPRT. Suite à ces mesures, Monsieur ARNAL souligne que
la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a été concernée par deux sites, à savoir Total, en bas de l’avenue
de la Gare et Antargaz. Pour ce qui est du site Total, Monsieur ARNAL souligne que ce dossier s’est
réglé dans l’année. En effet, une réunion publique a été organisée avec les services de l’État et les
riverains où il a été expliqué à ces derniers qu’un risque existait et que dans ces conditions, il fallait
filmer les vitres de leurs maisons. Même si cela n’a pas été dit, ces riverains ont vite compris que leurs
habitations allaient perdre 30 % à 40 % de leur valeur, ce qui a déclenché un tôlée. Monsieur ARNAL
rappelle que Monsieur le Maire et lui-même étant présents, ils ont déclaré que cette solution était
inacceptable et qu’il fallait en trouver une autre. Il fait observer qu’effectivement une autre solution a
été trouvée et le problème s’est réglé. S’il ne revient pas sur les détails, il se propose de mettre à
disposition des élus, ces éléments. Ceci étant dit, il évoque le deuxième site Antargaz également touché
par  les  mesures  PPRT  deux  ans  après.  Il  souligne  que  deux  hypothèses  étaient  envisagées,  soit
Antargaz déménageait,  représentant  un coût  financier  de 7 millions  d’euros,  soit  les  huit  ou  neuf
entreprises se trouvant dans le périmètre rapproché devaient partir et de ce fait, être indemnisées à
hauteur de 34 millions d’euros environ, étant précisé que ce chiffre a évolué à plusieurs reprises. 
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Aussi, il met l’accent sur le fait que tous les payeurs pour un tiers chacun, à savoir l’État, l’industriel et
les collectivités locales qui perçoivent la nouvelle taxe économique, se sont intéressés à la question de
très près et la première solution a été retenue. Cela étant, il rappelle que Antargaz ne voulait pas
bouger,  argumentant  le  fait  que  c’était  l’État  qui  estimait  qu’un   risque  existait  et  que  dans  ces
conditions, c’était à lui de mettre le périmètre et la population à l’abri de ce risque. Monsieur ARNAL
souligne que cet état de fait a duré entre 4 à 5 ans, les services de l’État étant paralysés. Monsieur
ARNAL poursuit son intervention en expliquant qu’un beau jour, les consignes sont descendues d’en haut
disant que Antargaz voulait bien bouger à condition qu’un site lui soit trouvé. Aussi, il a été procédé à
des recherches et 3 ou 4 lieux ont été répertoriés. Il cite à titre d’exemple le dernier endroit trouvé
qui n’était pas si loin puisqu’il se situait sur la commune de LA ROCHE BLANCHE. Monsieur ARNAL
relève que comme on pouvait le penser, les élus municipaux de cette commune se sont opposés au projet
et Antargaz n’a d’ailleurs rien fait pour le « vendre ». Au final, il explique que rien n’a pu se faire et
l’État est revenu à une autre solution, c’est-à-dire exiger de l’entreprise Antargaz un certain nombre
de mesures qui feraient passer de Seveso seuil haut à Seveso seuil bas, d’où un PPRT caduc et une
activité économique qui pourrait continuer. Il ajoute que l’État a tout de même exigé tout d’abord, la
construction d’un mur de 3,50 mètres sur toute la face Sud, qui protège de la route et qui empêche la
propagation du gaz et de l’explosion. En second lieu, il a été demandé de ne plus livrer par wagons mais
uniquement par camions, faisant ainsi passer la capacité du gaz présent sur le site de plus de 600 m3 à
moins  de  200 m³,  volume  permettant  de passer  en  Seveso  seuil  bas.  Enfin,  il  a  été  demandé  la
réalisation tous les ans, par des services extérieurs à l’entreprise, d’une enquête de dangers, avec
contrôles réguliers et inopinés des services de l’Etat, plusieurs fois par an. Monsieur ARNAL ajoute que
si l’industriel ne satisfait pas aux conditions qui sont exigées de lui pour faire face aux risques, le
Préfet pourra demander au Conseil d’État de fermer l’entreprise. Monsieur ARNAL tient à dire que l’on
n’en est pas là, Antargaz étant, pour le moment, de bonne foi et appliquant strictement tout ce qui lui
est demandé. 
En conclusion, après avoir souligné que riche de l’expérience de 2008, il savait déjà en 2014 que ce
dossier problématique se finirait de cette façon, même s’il a contribué à chercher d’autres solutions,
Monsieur ARNAL déclare qu’à ce jour, il n’y a plus de problème Antargaz à COURNON-D’AUVERGNE.

Monsieur Bertrand PASCIUTO se félicite d’avoir des Adjoints sérieux et travailleurs, qui ne sont pas
des amateurs comme dans l’Opposition.

Monsieur Joël SUGERE prend la parole et relève qu’il ne s’agit pas de 200 m3 mais de 200 tonnes.

Monsieur  Olivier  ARNAL confirme  effectivement  que  c’est  200 tonnes  et  s’adressant  à  Monsieur
SUGERE l’informe qu’il a tout à fait raison.

Monsieur Bertrand PASCIUTO remercie à nouveau ses Adjoints pour le travail accompli. 

Madame  Géraldine  ALEXANDRE souhaite  simplement  apporter  une  petite  précision.  S’adressant  à
Monsieur SUGERE, elle l’informe qu’il  y a bien un membre de son groupe qui siège à la commission
« Aménagement du territoire », à savoir Monsieur RENAUD et s’étonne que Monsieur SUGERE ne le
sache pas. Par ailleurs, concernant la place République, elle fait observer que ces derniers vont avoir
l’occasion de participer aux différentes réunions qui vont être mises en place à partir de demain, dès
lors que la ZAC est établie, votée et que tout un système de communication va être enclenché. 

Monsieur Joël SUGERE tient à dire que ce n’est pas en réunion publique que l’on fait cela.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient et fait remarquer que de toute façon, ces derniers ne sont
jamais  présents.  Il  déclare  qu’il  veut  bien se  faire  attaquer à  juste  titre  sur  les  investissements
réalisés qui  ne  plaisent pas,  et il  peut  le  comprendre dans la  mesure où selon lui,  «  c’est cela  la
politique », mais s’adressant aux élus du groupe « Ensemble pour Cournon », il dénie le droit d’un certain
nombre de mots quand ceux-ci ne sont jamais présents aux réunions. Selon Monsieur le Maire, il est
facile d’écrire un tract et de raconter des bêtises, mais comme il l’a toujours dit « trois mensonges
n’ont jamais fait une vérité » et ajoute que la Majorité municipale sera là pour rectifier ces mensonges.
Monsieur  PASCIUTO  redit  que  cette  Opposition  peut  raconter  ce  qu’elle  veut,  elle  n’est  jamais
présente aux différentes réunions et commissions.  Il considère que c’est un choix qu’elle a fait et
qu’elle a effectivement le droit de le faire. Cela étant, il met l’accent sur le fait qu’il  existe deux
Oppositions, une qui travaille, étant entendu que s’il n’est pas d’accord avec elle, celle-ci est présente
et travaille, et il y a l’autre Opposition qui ne travaille jamais. Selon Monsieur le Maire, c’est une réalité
qu’il  ne  peut  changer  et  d’ailleurs,  il  se  propose,  avant  les  prochaines  élections,  de  donner  à  la
population cournonnaise, la présence, dans les commissions, des élus de la Majorité et de l’Opposition,
afin de constater que les grands travailleurs ne sont pas ceux que l’on pense.

Monsieur  Michel  RENAUD prend  la  parole  pour  informer  le  Maire  que  le  groupe  « Ensemble  pour
Cournon » n’est absolument pas rémunéré pour le travail réalisé, contrairement à d’autres et ajoute que
la  fonction  de  Conseiller  Municipal  prend  du  temps,  notamment  sur  l’activité  professionnelle.  Par
ailleurs, il souligne qu’il arrive que des réunions de commissions changent d’horaire 48 heures avant et
qu’il n’est pas facile, dans ces conditions, de s’organiser.

Monsieur Bertrand PASCIUTO s’inscrit en faux.

Monsieur Michel RENAUD confirme à nouveau ses propos. Il ajoute que Monsieur le Maire a même
organisé  des  réunions  de  commissions  où  il  n’est  même pas  venu.  Monsieur  RENAUD cite  à  titre
d’exemple le  lundi de Pentecôtes où trois autres élus et lui-même ont attendu Monsieur le Maire qui
n’est jamais venu. Aussi, il met en garde Monsieur le Maire sur ce que ce dernier va dire et va faire,
dès lors qu’il pourrait lui aussi dire certaines choses.

Monsieur Bertrand PASCIUTO considère que ce sont des menaces.

Madame Fabienne LOISEAU souhaite intervenir d’une part, pour arrêter ces échanges et d’autre part,
pour  élever  un  peu  ce  débat,  considérant  qu’il  s’agit  là,  d’affaires  de  boutiquiers.  Selon  elle,  la
démocratie doit s’exercer dans les lieux où elle peut s’exercer et lorsque l’on est dans l’Opposition, s’il
y a bien un endroit qu’il faut investir, ce sont les réunions publiques. Madame LOISEAU estime qu’une
Opposition digne de ce nom, doit se montrer dans ces endroits où l’on peut justement publiquement
élaborer sa pensée ou sa réflexion. Elle ajoute qu’elle ne peut quand même pas expliquer à l’Opposition
ce qu’il convient de faire. Elle fait remarquer qu’un certain nombre de réunions publiques a été organisé
et que l’Opposition ne peut, dans ce cas, affirmer qu’il y ait eu un déni de démocratie. Cela étant, après
avoir souligné que le souhait en fin de compte de l’Opposition, est de pouvoir être associée au même
titre que la Majorité, Madame LOISEAU rappelle que le groupe « Ensemble pour Cournon » est dans
l’Opposition  et  que  dans  ces  conditions,  l’Opposition  doit  rester  à  sa  place,  notamment  dans
l’organisation administrative. Elle souligne que dans la mesure où les élus de l’Opposition siègent dans
chaque commission, ceux-ci ont la possibilité de participer, ou pas, au travail de ces commissions mais
qu’en tout état de cause, il s’agit de leur choix. Madame LOISEAU ajoute qu’il lui arrive également de
ne pas toujours être présente aux réunions, ayant également un travail très prenant. 
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Selon elle, le problème n’est pas là et redit que l’Opposition a les moyens de participer en interne par le
biais  des  commissions,  étant  précisé  qu’elle  a  également  les  moyens  d’avoir  des  délégations  dans
certains autres organismes. Pour autant, Madame LOISEAU met l’accent sur le fait que l’Opposition ne
peut pas tenir les rênes de la même manière que les élus majoritaires et ne peut pas, non plus, être
associée de la même façon. Par contre, elle met en évidence le fait que celle-ci peut être associée, et
elle l’est d’ailleurs, de la même manière que tous les cournonnais, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
étant quand même dans une démocratie relativement participative et pas que représentative puisqu’il y
a vraiment des endroits où l’on peut s’exprimer comme tout citoyen.  Dans ces conditions,  Madame
LOISEAU réfute le  déni de démocratie et relève qu’elle a plutôt l’impression que le groupe « Ensemble
pour Cournon » a été vexé, à un moment donné, que ses propositions ne soient pas prises en compte en
tant que telles. 
En  conclusion,  elle  demande  au  groupe  d’Opposition  de  Monsieur  RENAUD d’arrêter  de faire  à  la
Majorité municipale un déni de démocratie alors que justement, dans ce dossier, un grand nombre de
réunions a été organisé afin que l’exercice de la démocratie joue pleinement son rôle. Selon Madame
LOISEAU, il faut cesser de s’agacer sur des problématiques individuelles de bas étage, ceci n’étant pas
digne d’élus.

Monsieur Henri JAVION prend la parole et souligne que lors des réunions de commissions auxquelles il
a participé, a été évoqué à de nombreuses reprises, le sujet actuellement débattu, à savoir le Plan Local
d’Urbanisme.  Il  relève  qu’il  est  vrai  que  chacun  a  ses  idées,  ses  propositions  et  celles-ci  sont
confrontées en commission, étant précisé que certaines sont retenues, d’autres pas, chacun prenant
ses responsabilités. Monsieur JAVION souligne que les avis exprimés au cours de l’enquête publique par
certaines personnes de la population,  ont été également intéressants et qu’il  a été essayé, dans la
mesure du possible, de les prendre en compte. Après avoir mis en évidence le fait que les propositions
de son groupe ne sont pas toutes retenues, loin s’en faut, Monsieur JAVION constate qu’il  y a eu
certaines avancées qui ont été faites et prises en compte. Il estime qu’il y a encore un gros travail à
accomplir et attend de voir comment Clermont Auvergne Métropole va se positionner demain. 
En conclusion,  selon Monsieur JAVION, il  pense qu’il  y  a encore la possibilité de faire avancer un
certain nombre de choses sur le territoire de la commune et que ce n’est pas totalement fermé.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO considère  que  si  un  certain  nombre  de  choses  n’avait  été  fait,
notamment développer des quartiers, il n’aurait sans doute pas connu certaines personnes et aurait eu
beaucoup de regrets. A cet égard, il pense à son collègue Marc BOYER qui habite dans un quartier dont
il ne voulait pas la construction à l’époque. Il ironise en ajoutant qu’il aurait eu moins de scrupules avec
Monsieur SUGERE qui habite le même quartier. Monsieur le Maire évoque la période où il vivait dans le
vieux bourg. Il se souvient que lorsque étant gamin, quand il ouvrait sa fenêtre, il avait sa voisine juste
en face, dès lors que les rues étaient très étroites. Cela étant, il estime qu’une ville doit vivre, grandir
et lorsque qu’elle s’arrête de grandir, elle meurt. Il cite à titre d’exemples, des villes qui pourtant
étaient largement devant COURNON-D’AUVERGNE avant, à savoir THIERS, ISSOIRE, RIOM qui a
énormément de mal à pouvoir grandir  malgré son ancienneté, ou encore BILLOM qui possédait une
université de médecine au 15ème  ou  16ème siècle.  Monsieur le Maire fait observer que des communes
rurales sont également touchées. En effet, après avoir discuté avec son collègue Maire de SAINT-
GERVAIS,  ce  dernier  lui  a  expliqué  qu’il  était  très  heureux  d’avoir  récupéré  le  même  nombre
d’habitants qu’en 1850, mais que pour arriver à remonter ce chiffre, il avait fait 600 logements de plus.
Selon Monsieur le Maire, on est dans une logique de « pas de concurrence des territoires ». Cela étant,
quand les gens achètent une maison, ils ont le choix de l’acheter à LEMPDES, au CENDRE, à PERIGNAT,
au Sud de l’agglomération ou ailleurs, dans la 2ème couronne. Monsieur le Maire souligne l’importance du
nombre de demandes de personnes qui souhaitent venir s’installer à COURNON-D’AUVERGNE pour les
services proposés. 
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Selon Monsieur PASCIUTO, le groupe d’Opposition « Ensemble pour Cournon » méprise ces personnes
qui ont investi 30 ans de leur vie pour acheter une maison et ajoute que cela doit le déranger et
l’embêter que ces personnes continuent à choisir COURNON. 
Monsieur le Maire propose de passer au vote qui ne sera, précise-t-il, que consultatif, et rappelle que la
Municipalité n’était pas obligée de procéder de la sorte, dans la mesure où la commune n’a  plus la
compétence depuis un an et demi. Toutefois, Monsieur PASCIUTO souligne que celle-ci a décidé de le
faire afin qu’un débat ait lieu entre élus et que chacun puisse s’exprimer et donner son avis. Dans ces
conditions, Monsieur le Maire estime que c’est un peu grave lorsque le groupe d’Opposition « Ensemble
pour Cournon » donne des leçons de démocratie à la Majorité municipale. 

DÉLIBÉRATION CI-DESSOUS

1. LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

Le rapporteur rappelle les grandes étapes de la révision du Plan Local  d’Urbanisme de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE approuvé le 15 octobre 2003.
Par délibération en date du 7 novembre 2013, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune et a défini les modalités de la concertation publique.
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont fait l'objet
d'un débat en Conseil Municipal lors de la séance du 19 novembre 2015.
Par délibération en date du 22 juin 2016, le Conseil  Municipal a choisi d’appliquer le nouveau contenu
réglementaire des PLU prévu par les dispositions des articles R.151-1 et suivants du Code de l'urbanisme
dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016.

La transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine au 1er janvier 2017 a entraîné
le transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à Clermont Auvergne Métropole.
Par  délibération  en  date  du  24  mai  2017,  le  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE a autorisé Clermont Auvergne Métropole à poursuivre la procédure de révision générale de
son PLU.

Conformément  aux dispositions  de la  charte  de gouvernance actée  par  l’ensemble des  communes de la
Communauté urbaine, la commune de COURNON-D’AUVERGNE a présenté le 29 juin 2017 au Conseil
Municipal, son projet de PLU à arrêter. 
Par délibération en date du 30 juin 2017, le conseil communautaire de Clermont Auvergne Métropole a arrêté
le projet  de PLU révisé de la commune de COURNON-D’AUVERGNE et  a opté pour l'application du
contenu modernisé de PLU.

Conformément aux articles L.153-16 et L.153-17 du Code de l'urbanisme, le projet de PLU arrêté a ensuite
été  transmis  pour  avis  aux  Personnes  Publiques  Associées,  aux  communes  limitrophes  en  ayant  fait  la
demande  et  à  la  Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels,  Agricoles  et
Forestiers. Il a également fait l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale. 
Le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND a désigné Monsieur Alain HOENNER en qualité de
commissaire-enquêteur par arrêté en date du 7 décembre 2017. L'enquête publique s'est tenue du 12 mars au
10 avril 2018.

Enfin, simultanément à l’élaboration du projet de PLU, la commune a mené une concertation dont le détail
figure  dans  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  29  juin  2017  et  dans  la  délibération  du  conseil
communautaire du 30 juin 2017 tirant le bilan de cette concertation et arrêtant le projet de PLU. 
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2. LES FONDAMENTAUX DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME  

Le diagnostic territorial puis la formalisation d’enjeux ont abouti à l’élaboration d’un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables selon trois axes déclinés de manière temporelle et territoriale.

Le PADD pose tout  d’abord comme fondement préalable du projet,  la  préservation de la ceinture verte
naturelle et paysagère, à travers :
 un paysage entre plaine et vallons, porteur de qualité de vie et d’attractivité,
 une trame verte et bleue qui se dessine.

Sur cette base, le développement de la commune vise à redessiner la ville sur la ville et à favoriser une ville
des proximités dans une perspective métropolitaine. Le PADD fixe un développement en deux temps : 

Temps 1 : organiser la ville des courtes distances, grâce à :
➢ une structure urbaine renforcée avec un centre-ville dynamique et attractif en cohérence avec les 

centralités de quartiers,
➢ des pratiques de proximité renforcées,
➢ un accompagnement des mutations socio-démographiques.

Temps 2 : conforter la place de COURNON-D’AUVERGNE dans l’agglomération, en s’appuyant sur :
➢ un  rayonnement  affirmé  grâce  à  une  image  économique  et  touristique  de  COURNON-

D’AUVERGNE valorisée,
➢ une structuration de la ville dans une logique métropolitaine,
➢ une trame viaire et des transports collectifs réorganisés dans un cadre de vie apaisé.

Le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  présenté  intègre  ces  orientations  et  objectifs  et  les  traduit
réglementairement.

Le projet de PLU révisé se distingue du document approuvé le 15 octobre 2003 et innove en matière de : 

Maîtrise de l’urbanisation :
✔ la préservation des zones naturelles et agricoles et une ouverture à l’urbanisation limitée à 12,50

hectares (soit 1,5 % des zones naturelles et agricoles),
✔ une intensification de la ville basée sur une cohérence mixité, transport et équipements,
✔ l’affirmation des centralités par la création de zonages spécifiques (zone UR pour le centre-ville et

UC dans les centralités de quartiers).

Préservation du cadre de vie des habitants : 
✔ la  répartition  plus  équilibrée  du  logement  social,  en  imposant  une  obligation  de  réalisation  de

logements sociaux différenciée selon les secteurs de la commune,
✔ la mise en valeur du patrimoine par le recensement et la protection du patrimoine bâti et la création

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique sur le centre ancien,
✔ la  rédaction  d’orientations  d’aménagement  et  de  programmation  dans  les  secteurs  de  projets

favorisant la requalification des quartiers et leur intégration à la ville et à sa structure paysagère,
✔ la  protection  des  zones  pavillonnaires  à  travers  la  création  de  zones  UG  et  UP où  les  règles

d’implantation et de volumétrie limitent la densification et favorisent le maintien de cœurs d’îlots
végétalisés,

✔ la valorisation des entrées de ville à travers une OAP dédiée à cette thématique.

Accompagnement des évolutions en matière de mobilité :
✔ des règles de stationnement uniformes sur la commune et l’ajout de règles spécifiques en matière de

stationnement des bicyclettes, d’intégration et de mutualisation des stationnements,
✔ une OAP thématique relative aux liaisons douces.
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Maintien de la vocation économique de la commune :
✔ un principe du maintien des sites dédiés à l’activité économique afin de conforter l’attractivité de

l’agglomération,
✔ la préservation du commerce de proximité par la création de linéaires d’activités où le changement

de destination, en vue de créer des logements, est interdit.

Préservation et valorisation de la nature en ville :
✔ l’introduction d’outils spécifiques afin de conforter la trame verte des cœurs d’îlots, d’assurer une

plus grande présence du végétal dans les projets, de protéger les espaces verts et de préserver les
arbres remarquables (espaces boisés classés, patrimoine végétal à préserver, coefficient de biotope et
surface de pleine terre),

✔ la  création  d’une  orientation  d’aménagement  et  de  programmation  thématique  « trame  verte  et
bleue ».

Préservation et valorisation des ressources naturelles et prise en compte des risques : 
✔ des  règles  en  faveur  d’une  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  et  une  limitation  de

l’imperméabilisation des sols,
✔ un  recours  facilité  aux  énergies  renouvelables  grâce  à  la  suppression  de  certains  freins  à

l’implantation des  dispositifs  de production de ce type d’énergies et  à l’isolation thermique des
constructions,

✔ la  prise  en  compte  des  risques  et  des  nuisances  dans  le  règlement  à  travers  un  chapitre  et  un
document graphique spécifiques.

3. LA DERNIÈRE ÉTAPE DE LA RÉVISION DU PLU     : AVIS ET ENQUÊTE PUBLIQUE  

Suite à l'arrêt du projet du PLU par le Conseil  communautaire le 30 juin 2017, a débuté l'ultime phase
préalable  à  l'approbation  de la  révision  du PLU comprenant  d’une  part,  l’avis  des  personnes publiques
associées et de l’autorité environnementale et d’autre part, l’enquête publique.

L’avis des Personnes Publiques Associées 

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.153-16  et  suivants  du  Code  de  l’urbanisme,  l’avis  des
Personnes  Publiques  Associées  (PPA)  a  été  sollicité  par  courriers  en  date  du  18  octobre  2017  et  plus
précisément : 

 Madame la Préfète du Puy-de-Dôme,
 Monsieur le Président du Conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes,
 Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
 Monsieur le Président du Syndicat mixte du Grand Clermont,
 Monsieur  le  Président  du  Syndicat  Mixte  des  Transports  en  Commun  de  l’agglomération

clermontoise (SMTC),
 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
 Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,
 Monsieur le Maire de Clermont-Ferrand,
 Monsieur le Maire de Pérignat-es-Allier,
 Monsieur le Maire de Pérignat-les-sarliève,
 Monsieur le Maire d’Aubière,
 Monsieur le Directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne,
 Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO),
 Monsieur le Président de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,

Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
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De plus, la commune de COURNON-D’AUVERGNE a également choisi de soumettre son projet de PLU
aux personnes associées durant l’élaboration du projet, à travers la consultation de : 

 l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  Auvergne (ADEME),
 l’ADHUME (Agence Locale des Energies et du Climat),
 l’Agence d’Urbanisme Clermont Métropole,
 le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) ,
 l’Association pour le Logement Social,
 le Syndicat des viticulteurs de la zone d’appellation d’origine Côtes d’Auvergne.

Dans  le  cadre  de  cette  consultation,  six  personnes  publiques  associées  ont  émis  des  avis,  remarques,
préconisations ou demandes de modification du PLU arrêté.

L’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement

Conformément aux dispositions des articles R.104-21 et suivants du Code de l’urbanisme, l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement (AE) a été sollicité par courrier en date du
20 octobre 2017.

L’enquête publique 

A l’issue de la consultation des personnes publiques, l’enquête publique sur le projet de PLU arrêté s’est
tenue du 12 mars au 10 avril 2018. 
Durant cette période, le projet de PLU était consultable dans son intégralité en format papier en Mairie de
COURNON-D’AUVERGNE aux jours et horaires d’ouverture habituels. Il était accompagné d’un registre
laissé à la disposition du public pour lui permettre de faire part de ses observations.

Le commissaire-enquêteur a tenu quatre permanences en Mairie pour recevoir les observations du public aux
dates et heures suivantes :
 lundi 12 mars de 9 heures à 12 heures,
 mercredi 21 mars de 14 heures à 17 heures,
 jeudi 29 mars de 9 heures à 12 heures,
 mardi 10 avril de 14 heures à 17 heures.

Le projet de PLU était également consultable sur le site internet de Clermont Auvergne Métropole et sur le
site internet de la commune, avec la possibilité de formuler des remarques par voie dématérialisée via une
adresse mail dédiée.

Enfin, les citoyens pouvaient adresser leurs observations par écrit au commissaire enquêteur.

Dans le cadre de l'enquête publique, 31 personnes ont été reçues au cours des permanences du commissaire-
enquêteur ; 12 observations écrites ont été consignées sur le registre et 13 courriers ou courriels ont été
adressés au commissaire-enquêteur.

A l'issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet de révision du PLU sous
réserve de : 
 supprimer  le  STECAL (zone  Apst)  situé  sur  une  parcelle  agricole  aux  terres  à  haute  valeur

agronomique ;
 modifier le périmètre de l’OAP n° 3 concernant la parcelle BX n° 167 de manière à permettre aux

propriétaires de conserver les bâtiments existants et une partie de l’assiette constructible ;
 réétudier dans l’OAP n° 1 des Foumariaux, le maintien ou l’exclusion de la zone de moins de un

hectare exposée aux risques de mouvement de terrain-effondrement de cavités de calcaires à chaux et
retrait gonflement des argiles ;

 vérifier la présence de corridors thermophiles en pas japonnais et de zones humides, au minimum,
sur les zones de projets d’urbanisation.

Procès-verbal – Conseil Municipal 28 juin 2018
Direction Générale des Services

Page 53 sur 77



Suites apportées aux avis des PPA, de l’AE et de l’enquête publique

Suites  aux  avis  des  PPA et  à  l’enquête  publique,  la  collectivité  compétente,  en  l’occurrence  Clermont
Auvergne  Métropole,  doit  apprécier  la  pertinence  des  demandes  et  remarques  pour  éventuellement  les
prendre en compte et amender le projet de PLU.

Deux  documents  annexés  à  la  présente  délibération  détaillent  l’ensemble  des  remarques  émises  par  les
Personnes  Publiques  Associées,  l’autorité  environnementale  et  les  participants  à  l'enquête  publique  et
précisent les modifications apportées aux documents du PLU.

Ces dernières sont ponctuelles et mineures et ne remettent donc pas en cause l’économie générale du projet
de PLU.

PPA
Personnes
associées

Participants à
l’enquête publique

Nombre de demandes de modifications 38 0 33

Nombres de suggestions ou remarques 27 0 7

Nombre  de  demandes  /  suggestions  /  remarques
prises en compte

52 0 17

Demandes de modifications et remarques formulées par les PPA : 

Les remarques formulées par les Personnes Publiques Associées peuvent être regroupées autour des thèmes
suivants : 
 la maîtrise de l’urbanisation, la protection du potentiel agricole de la plaine de Sarliève et l’insertion

paysagère des projets,
 l’impact  sur  l’activité  agricole  de la  création  d’un  STECAL destiné  à  l’implantation  d’une aire

d’accueil des gens du voyage,
 la prise en compte des risques naturels et technologiques,
 le phasage de l’urbanisation du secteur des Foumariaux et l’insertion paysagère des projets,
 la  préservation de la biodiversité et  des continuités écologiques à travers la précision des zones

humides et thermophiles.

Les demandes de modifications non prises en compte concernent : 
 le  reclassement  en  zone  naturelle  d’une  partie  des  zones  concernées  par  le  PPRNPI  de

l’agglomération sur les secteurs de Sarliève nord et de Sarliève sud : 
Le PPRNPI de l’agglomération clermontoise constitue une servitude d’utilité publique annexée au
PLU dont les prescriptions s’appliquent à tous les projets situés dans les zones de risque délimitées.
Par ailleurs, compte tenu du tracé très irrégulier des zones inondables, la commune a fait le choix de
traduire  réglementairement  le  risque dans une partie  spécifique du règlement  littéral  (titre  IV –
dispositions relatives aux risques et aux contraintes) et dans un document graphique intitulé « plan
des risques » qui reprend le tracé exact des zones délimitées dans le PPRNPI de l’agglomération
clermontoise.

 la réduction des zones à urbaniser de la plaine de Sarliève avec le classement en zone AP de la phase
2 du PDS de Sarliève sud.
Le classement en AUA de la phase 2 du PDS rend ce secteur non urbanisable à court et moyen
terme.  Conformément  aux dispositions  du  SCOT,  la  modification  du  PLU ne  pourra  intervenir
qu’après la commercialisation d’au moins 50 % des surfaces ouvertes à l’urbanisation dans la phase
1 des PDS et la réalisation d’une étude de justification. Le règlement du PLU sera complété sur ce
point ;
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 la réduction de la zone 1AUGf des Foumariaux pour en exclure le secteur concerné par les risques
mouvement de terrain – effondrement de cavités souterraines :
L’étude  menée  à  la  demande  de  la  commune par  le  BRGM identifie  un  secteur  de  risques  de
mouvement de terrain et d’effondrement de cavités de calcaire à chaux.  L’aléa étant qualifié de
faible, il  apparaît  opportun de ne pas geler  la constructibilité de ces terrains et de privilégier la
réalisation d’études géotechniques au stade de l’aménagement. 

A l’issue de ces études, si l’aménagement projeté n’était pas compatible avec un risque identifié, le
projet pourrait être refusé sur la base des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Ces choix sont traduits dans le règlement (partie IV du règlement littéral et plan des risques).

 le  complément  à  apporter  au  règlement  concernant  les  prescriptions  relatives  aux  risques
technologiques autour des établissements classés Seveso : 
Dans le cadre du porté à connaissance de l’État, le rapport de la DREAL du 25 février 2015 détaille
dans sa partie 5 les dispositions réglementaires préconisées dans les différentes zones de maîtrise de
l’urbanisation (zone rouge et zone bleue).
Ces dispositions sont intégralement reprises dans le titre IV du règlement littéral sur la base des
zones délimitées sur le  plan des risques.

 la définition plus complète du schéma d’aménagement de l’OAP Sarliève :
Le développement de la zone d’activités de Sarliève n’est pas précisément connu à ce jour. Clermont
Auvergne  Métropole,  autorité  compétente  en  matière  de  développement  économique,  mène
actuellement une étude de positionnement qui précisera l’aménagement de ce secteur.

 l’identification précise des zones humides et thermophiles dans les zones ouvertes à l’urbanisation :
Ces inventaires n’étant pas obligatoires, l’élaboration du PLU est donc basée sur les éléments de
connaissance  actuels.  Des  prescriptions  en  matière  de  préservation  et  de  maintien  des  espaces
thermophiles sont intégrées dans les OAP n° 1 et 5. De plus, ces secteurs ont vocation à accueillir
des  projets  soumis  à  la  réalisation  d’études  d’impact  complétant  si  besoin  la  connaissance  des
milieux à préserver.

 l’extension de la zone A en vue de l’implantation de nouveaux sites d’exploitation :
En l’absence de projet précis,  la volonté de la commune est de protéger strictement les coteaux
agricoles de toute urbanisation. 

Avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement : 

Dans son avis en date du 30 janvier 2018, la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône
Alpes  indique  que  le  rapport  de  présentation  est  globalement  de  bonne  qualité,  bien  documenté  et
suffisamment illustré. Il comporte cependant quelques insuffisances sérieuses, notamment :

 les milieux thermophiles et les zones humides ne sont pas localisés à un niveau de précision suffisant
pour une utilisation opérationnelle dans le cadre d’un PLU,

 la  justification  des  choix  en  matière  d’urbanisation  apparaît  très  insuffisante,  voire  parfois
inexistante.

L’Autorité environnementale recommande de compléter  l’état  initial  de  l’environnement et  de reprendre
l’explication des choix du projet de PLU, en particulier de justifier de façon approfondie les différences entre
le projet retenu et le SCoT, entre autre par l’analyse de l’impact des options retenues sur les secteurs péri-
urbains de la métropole.
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En matière de gestion économe du foncier sur le territoire communal, les objectifs de densité de logements
du projet de PLU sont également sensiblement inférieurs à ceux du SCoT ; les dispositions prescriptives du
règlement et des OAP apparaissent également insuffisantes pour garantir une gestion optimisée du foncier,
tant pour l’habitat que pour les activités économiques.
En matière de cadre de vie, de paysage et de préservation des espaces naturels et agricoles, si le projet de
PLU protège de manière efficace certains espaces naturels importants, d’autres types de milieux (corridors
thermophiles en pas japonais, zones humides...) apparaissent insuffisamment protégés.

L’Autorité  environnementale  formule  19  recommandations  sur  ces  différents  points  pour  renforcer  les
dispositions prescriptives du projet de PLU dans le sens d’une meilleure efficacité.

Quatre recommandations ne sont pas prises en compte : 

 L’identification précise des zones humides et thermophiles dans les zones ouvertes à l’urbanisation,
pour les raisons exposées précédemment dans le paragraphe consacré à l’avis des PPA, 

 la prise en compte des conséquences des projets d’infrastructures susceptibles d’impacter à plus ou
moins long terme le territoire car il est difficile d’anticiper les effets de ce type d’infrastructures tant
qu’elles ne sont  pas précisément connues.  Par ailleurs,  l’étude d’impact  liée au projet  analysera
précisément toutes les incidences,

 le réexamen des dispositions prescriptives du PLU en vue d’assurer une gestion économe de l’espace
(densification et phasage prioritaire des projets situés au sein du tissu urbain), car la densification au
sein du tissu urbain et/ou à proximité des transports collectifs est assurée à travers les règles de
hauteur et d’emprise au sol minimales édictées dans les secteurs de densification urbaine (zones UC
et UR). La priorisation des opérations en milieu urbain n’est pas retenue compte-tenu des difficultés
de mobilisation foncière dans les secteurs urbanisés et de la nécessité d’assurer un développement
urbain continu,

 la  modification du dispositif  de  suivi  des  effets  du plan afin d’identifier  à un stade précoce les
impacts négatifs imprévus car la loi impose uniquement un bilan à 9 ans. 

Remarques et demandes formulées dans le cadre de l’enquête publique

Sur les 40 observations formulées dans le cadre de l’enquête publique, 17 ont été prises en compte et ont
conduit à une modification des pièces du PLU.
S’agissant des demandes non prises en compte, la plupart concerne des requêtes relatives à des situations
personnelles ne relevant pas de l’intérêt général ou des interrogations concernant l’application des nouvelles
règles.

Au vu de ce qui précède, il est est proposé au conseil métropolitain :
 de modifier le projet du Plan Local d’Urbanisme qui a été soumis à l’enquête publique pour prendre

en compte certains avis des personnes publiques associées et certaines observations émises lors de
l’enquête publique,

 d’approuver le Plan Local d'Urbanisme révisé de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

La  délibération d’approbation fera  l’objet  d’un  affichage  en Mairie  et  à  Clermont  Auvergne Métropole
pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
La délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement des mesures
de publicité.
Le  dossier  de  Plan  Local  d’Urbanisme  approuvé  sera  tenu  à  la  disposition  du  public  à  la  Mairie  de
COURNON-D’AUVERGNE et à Clermont Auvergne Métropole aux jours et heures habituels d'ouverture,
ainsi qu’à la Préfecture, conformément à l'article L.153-22 du Code de l'urbanisme.
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Après délibération et à la MAJORITÉ (25 voix pour, 3 contre, 3 abstentions), le Conseil Municipal :

• se prononce favorablement sur les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme, avant approbation
par Clermont Auvergne Métropole ;

• demande à la métropole d’approuver le PLU de COURNON-D’AUVERGNE ;

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

==========

- Rapport N° 21 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PAR L’EPF-
SMAF  AUVERGNE  À  LA COMMUNE  DE  COURNON-D'AUVERGNE  D'UNE  PARTIE  DES
PARCELLES CADASTRÉES SECTION BS N° 347 ET 349 SISES 23 PLACE GARDET

Dossier étudié en commission le 11 juin 2018
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle que par convention du 18 avril 2016, l’EPF-Smaf Auvergne a mis à disposition de la
commune de COURNON-D'AUVERGNE une partie  des  parcelles  cadastrées  section BS n° 347 et  349
situées 23 place Gardet pour un usage exclusif de stockage de matériels (décorations de Noël) dans la partie
grange de ce bien.

L'objet  de  cette  convention est  aujourd'hui  caduc puisque  la  commune envisage  désormais  de  mettre  à
disposition cette grange auprès de la Régie de Territoire des 2 Rives, pour stocker sa récolte avant sa vente.

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

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

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

Smaf, chacun en ce qui les concerne, des risques susceptibles de naître de l'exercice de leurs missions.
‒ La  commune  et/ou  le  tiers  concerné  s'engagent  à  prévenir  immédiatement  le  propriétaire  des

dégradations,  incidents  ou  accidents  qui  peuvent  éventuellement  survenir  dans  les  lieux  mis  à
disposition.

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

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

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

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

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

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.
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Monsieur François RAGE précise que les deux délibérations suivantes sont des conventions de mise à
disposition avec l’EPF-Smaf. Concernant la première, il s’agit d’une maison que la commune avait fait
acheter à l’EPF-Smaf il y a quelques années, qui se situe sur la place Joseph Gardet. Il souligne que
cette  maison,  dans  l’attente  du  développement  du  projet  de  la  future  place  République,  pourrait
accueillir  le  stockage  de la  Régie  de  Territoires  des  2  Rives.  Dans  ces  conditions,  il  informe ses
collègues qu’il convient de conventionner avec l’EPF-Smaf, propriétaire de cet établissement, afin que
ce dernier accepte les récoltes de la Régie de territoires des 2 rives.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO ajoute  qu’il  convenait  de  trouver  une  très  grande  grange  pour  le
stockage de leurs légumes et que dans ces conditions, cette propriété va retrouver, pour l’occasion, sa
vocation d’origine. Il rappelle par ailleurs que la Régie de territoire des 2 Rives a installé tout d’abord
un chantier d’insertion, puis une entreprise d’insertion qui produit des légumes et de fruits bio tout
près d’ici, permettant de bénéficier de circuits courts. 

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

•  approuve les termes de la convention qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE
et l’EPF-Smaf Auvergne, relative à la mise à disposition pour usage par un tiers d'une partie des parcelles
cadastrées section BS n° 347 et 349, situées 23 place Gardet ;

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

==========

- Rapport N° 22 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PAR L’EPF-
SMAF  AUVERGNE  À  LA  COMMUNE  DE  COURNON-D'AUVERGNE  DE  LA  PARCELLE
CADASTRÉE SECTION CI N° 495 SISE 77 AVENUE DE LA GARE 

Dossier étudié en commission le 11 juin 2018
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle que par acte notarié du 23 décembre 2016, l’EPF-Smaf  Auvergne a acquis, pour le
compte de la commune de COURNON-D'AUVERGNE, la maison située sur la parcelle cadastrée section CI
n° 495, d'une superficie de 1 245 m², sise 77 avenue de la Gare.

Afin que l'EPF-Smaf Auvergne puisse mettre en location ce bien au plus vite, la commune de COURNON-
D’AUVERGNE envisage de faire réaliser des travaux de remise en état minimale.

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

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

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

✗ La commune prendra toutes les dispositions pour se prémunir des risques liés aux travaux entrepris
de façon à ce que le propriétaire ne soit en aucun cas inquiété par un problème de sécurité relatif aux
biens ou aux personnes, notamment aux biens mitoyens, aux personnes travaillant ou accueillies
dans les lieux, aux voisins et riverains.
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✗ En tant que maître d’ouvrage « gardien » et usager des lieux, elle veillera à se garantir par contrat
d’assurance pour le compte de l'EPF-Smaf au titre de l'ensemble des risques susceptibles de naître de
l’exercice de sa mission.

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

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

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

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

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

Monsieur François RAGE précise que cette délibération est identique à la précédente. Il s’agit d’une
maison située avenue de la Gare, que l’EPF-Smaf a acheté à la demande de la commune. Cette maison a
été acquise notamment pour le terrain qui est en-dessous et qui constitue la dernière réserve foncière
dans  ce  secteur.  Selon  Monsieur  RAGE,  il  était  préférable  de posséder  cette  propriété  afin  d’en
maîtriser son utilisation Il ajoute que si aucun projet spécifique n’est arrêté à ce jour, il est toutefois
prévu l’implantation d’un équipement public. Revenant à la maison proprement dite, il explique qu’après
l’avoir  visité,  celle-ci  peut  être mise  à  la  location,  étant  précisé  qu’il  est  nécessaire  de faire  des
travaux.  Aussi,  il  porte à la  connaissance de ses collègues que la  présente délibération consiste à
conventionner  avec  l’EPF-Smaf  pour  autoriser  la  commune  à  réaliser  ces  travaux,  notamment
d’électricité, afin de mettre ce bien aux normes.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO intervient  et  ajoute  qu’il  s’agit,  lui  semble-t-il,  de  la  « maison
LEONARD ». 

Monsieur François RAGE le confirme. 

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

•   se  prononce  favorablement  sur  le  projet  de  convention  qui  interviendra  entre  la  commune  de
COURNON-D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf Auvergne, relative à la mise à disposition pour travaux dans la
maison située sur la parcelle cadastrée section CI  n° 495, sise 77 avenue de la Gare ;

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

==========

- Rapport N° 23 - 
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  TAXE  LOCALE  SUR  LA PUBLICITÉ   EXTÉRIEURE
(TLPE) – FIXATION DES TARIFS APPLICABLES EN 2019
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Dossier étudié en commission le 11 juin 2018
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le  rapporteur  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  loi  de  modernisation  de  l’économie
promulguée le 04 août 2008 a modifié la réglementation en matière de taxe sur la publicité. La taxe sur
l’affiche (TSA), la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) ont
disparu pour laisser place à compter du 1er janvier 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE),
codifiée aux articles L.2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Dans ce cadre et conformément aux articles L.2333-9 et suivants du CGCT, la commune de COURNON-
D’AUVERGNE a décidé d’appliquer la TLPE au 1er janvier 2009 sur la base du tarif de référence fixé
jusqu’au 31 décembre  2013 à  15 €/m²  et  par  an.  Ce tarif  fait  l’objet  de  coefficients  multiplicateurs  en
fonction du support et de la superficie.

A l'expiration de cette période transitoire, les tarifs peuvent être relevés, chaque année, dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (source
INSEE). Pour l’année 2019, le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE sera de + 1,2 %.

Par  ailleurs,  le  rapporteur  précise  que  les  communes  de  moins  de  50  000  habitants,  appartenant  à  un
Etablissement  Public  de Coopération Intercommunale  (EPCI)  de plus  de  50 000 habitants,  peuvent  par
délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, fixer un tarif de droit commun
majoré dans la limite de 20,80 € / m², étant précisé que l’augmentation du tarif de base par m² doit cependant
être limitée à 5 € par rapport à l’année précédente. Dans ce cadre, le rapporteur propose une revalorisation de
1,2 % au titre des bases fiscales fixées par l’Etat.

En conséquence, le taux global d’augmentation proposé sera de 2,4 %.

Au vu de ces éléments, les tarifs 2019 des supports publicitaires, arrondis à la dizaine de centimes d’euros
supérieure, pourraient s’établir comme suit : 

Supports Superficie Tarifs 2018 Tarifs 2019

Enseignes

 7 m² exonération exonération
 12 m² 15,90 € 16,30 €
 50 m² 31,80 € 32,60 €
> 50 m² 63,50 € 65,10 €

Pré-enseignes et dispositifs
publicitaires 

Non numériques

 50 m² 15,90 € 16,30 €

> 50 m² 31,80 € 32,60 €

Pré-enseignes et dispositifs
publicitaires 
Numériques

 50 m² 47,60 € 48,80 €

> 50 m² 95,20 € 97,50 €

Après avoir  souligné que c’est sans doute la dernière fois que cette délibération est prise, dans la
mesure où un groupe de travail s’est créé à la Métropole, Monsieur François RAGE rappelle que l’objet
de cette taxe, tel que la Municipalité l’a mise en œuvre, était d’essayer de pousser les entreprises à
diminuer l‘utilisation abusive d’énormes panneaux annonçant leurs magasins ou entreprises. Il explique
que chaque année, était proposée une légère augmentation de cette TLPE, étant précisé que la commune
appliquait des tarifs bien plus bas que certaines autres collectivités. 
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Ceci étant, Monsieur RAGE relève que les tarifs vont certainement être harmonisés, ce qui lui semble
logique, dans la mesure où il n’est pas normal que le tarif diffère selon l’endroit où l’on se trouve. Il cite
à titre d’exemple un tarif qui peut être différent selon que l’on soit à la pointe de COURNON, ou après
avoir passé le pont c’est-à-dire à AUBIERE ou à CLERMONT-FERRAND. Il attire l’attention de ses
collègues sur le fait que le groupe de travail constitué, défend avant tout l’idée que cette taxe est un
outil permettant de diminuer la pollution visuelle, les conséquences financières étant des conséquences
heureuses. Revenant à la présente délibération, il propose, loin du maximum de ce qui pourrait être fait,
d’augmenter le taux global de 2,4 % et met l’accent sur le fait que ce sont des sommes ridiculement
petites liées à la superficie et aux types de supports. 

Monsieur Joël SUGERE prend la parole et s’adressant à Monsieur BOYER, lui fait remarquer que le but
de cette taxe et de ses augmentations, était de faire réduire aux entreprises cette pollution visuelle.
Il déclare qu’il croit même avoir entendu dire de Monsieur BOYER, que la condition était de supprimer
cette taxe ou en tout état de cause, qu’elle se neutralise par elle-même. Or, Monsieur SUGERE souligne
qu’il pense avoir vu dans les chiffres 2017 présentés par Monsieur BOYER précédemment, que ceux-ci
ont  pratiquement doublé,  ce  qui  tente à prouver,  selon Monsieur  SUGERE,  que l’on  est passé d’un
rapport de 4 000 € à 9 000 € à peu près. 

Monsieur Marc BOYER, en réponse, l’informe que les produits TLPE n’ont pas été doublés et estime que
Monsieur SUGERE devrait regarder dans le détail le compte administratif qui lui a été fourni. 

Monsieur Joël SUGERE en prend acte et souligne qu’il avait vu  passer le chiffre tout à l’heure sur
l’écran, tout en ajoutant qu’il est très attentif aux propos de Monsieur BOYER. 

Monsieur Marc BOYER l’en remercie. 

Monsieur Joël SUGERE redit qu’au vu du chiffre doublé sur l’écran, il pensait que but recherché était
loin d’être atteint, mais dès l’instant où il y a des sous-produits, il retire sa question.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il ne souhaite pas polémiquer, mais constate que Monsieur
SUGERE s’est trompé puisqu’en fait, ce sont les droits de mutation qui ont beaucoup augmenté. Selon
Monsieur le Maire et n’en déplaise à l’Opposition, COURNON-D’AUVERGNE est une ville attractive où
les  biens  se  vendent  et  s’achètent.  Monsieur  PASCIUTO ajoute  que  ce  qui  l’inquiète  le  plus,  est
l’envolée des prix des maisons à COURNON-D’AUVERGNE, contrairement à ce que peut raconter le
groupe de Monsieur RENAUD. 

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

 approuve la revalorisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2019 telle
qu’indiquée dans le tableau ci-dessus ;

 autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  l’application  desdits  tarifs,  au
recouvrement et à la mise en œuvre de la taxe locale sur la publicité extérieure.

===============================
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SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 24 - 
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « HANDBALL
CLUB COURNON D'AUVERGNE » (HCCA)

Dossier étudié en commission le 13 juin 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

L’équipe moins de 18 ans du « Handball Club Cournon d’Auvergne » s’est qualifiée pour les phases finales
du challenge de France. Cette qualification a entraîné deux déplacements supplémentaires se déroulant sur un
week-end, l’un à VILLEURBANNE (69) pour le 1/8 de finale et le 1/4 de finale, puis l’autre à PESSAC (33)
pour la 1/2 finale et la finale.

Aussi, le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € au
HCCA  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. 

Madame Mina PERRIN relève que le Handball Club Cournon-d’Auvergne a accédé à la finale et s’est
placé 2ème, ce qui lui donne le titre de vice-champion de France. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO en est ravi et souhaite faire un petit aparté sur  le sport. Il tient à
féliciter d’une part le club de handball masculin qui est monté en National 2, d’autre part le basket
féminin, dont une des présidentes est autour de la table, qui a également accédé à la National 2 et
enfin, le club de rugby de Cournon qui a été maintenu, pour sa bonne gestion, en Fédéral 2. Dans ces
conditions,  Monsieur  le  Maire  attire  l’attention  de  ses  collègues  sur  le  fait  que  trois  clubs  de
COURNON-D’AUVERGNE se trouvent être pratiquement au plus haut niveau des sports amateurs, ce
qui est, selon lui,  révélateur de la politique menée par la Municipalité depuis des années en faveur du
sport. Il rappelle que la commune compte 6 700 licenciés et tient à ce propos, à remercier Monsieur
LAPARRA  et  ses  services,  ainsi  que  Monsieur  MAITRIAS  et  Madame  PERRIN,  pour  le  travail
remarquable réalisé, notamment sur la fête du sport qui a été une réussite. Après avoir relevé que plein
de choses se font sur la Ville, Monsieur PASCIUTO ajoute que le sport fait partie des priorités de la
Municipalité et donne un satisfecit à toutes les personnes qui contribuent à cette réussite. 

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

•    approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association sportive
« Handball Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour
ses déplacements lors des phases finales du challenge de France.

==========

- Rapport N° 25 - 
JEUNESSE :  RÉALISATION DE FRESQUES SUR LES TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES
COMMUNAUX – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ ENEDIS
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Dossier étudié en commission le 13 juin 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante de la mise en œuvre d’un partenariat entre la 
Ville de COURNON-D’AUVERGNE et la société ENEDIS, relatif à la réalisation de fresques sur les postes 
de distribution publique d’électricité.

A cet effet, il conviendra d’établir entre les parties, une convention de partenariat précisant les conditions de
mise en œuvre techniques, pédagogiques et financières et notamment : 

Pour la société ENEDIS :
✗ l’intervention d’un agent qui sensibilisera les acteurs du projet sur le fonctionnement et les dangers

de ces équipements,
✗ un soutien financier à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE fixé à 700,00 € par projet.

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
✗ la  transmission,  à  ENEDIS,  des  esquisses  de  fresques  qui  seront  retenues  et  leur  planning

prévisionnel de réalisation,
✗ la prise en charge de toutes les fournitures et matériels nécessaires à leur réalisation,
✗ l’entretien des productions réalisées,
✗ la mise en évidence du partenariat sur l’ensemble des supports de communication.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention-type joint à la
présente délibération, dans la mesure où cette opération va s’étaler sur plusieurs années. 

Madame  Mina  PERRIN souligne  que  l’idée  est  de  réaliser  des  fresques  sur  des  transformateurs
électriques et que dans ces conditions, il  convient de passer une convention de partenariat avec la
société  ENEDIS.  Elle  rappelle  qu’il  existe  sur  la  commune  plus  de  60  postes  de  distribution
d’électricité et que par nature, ceux-ci ne sont jamais bien esthétiques, surtout lorsqu’ils sont abîmés.
Aussi, elle relève qu’il était intéressant de pouvoir faire un travail là-dessus qui contribue à embellir un
peu plus la ville. Revenant sur le partenariat, elle précise que la société ENEDIS finance à hauteur de
700 € par projet, soit à peu près la moitié du coût du projet estimé aux environs de 1  500 € à 1 600 €.
Elle ajoute qu’une intervention de cette société est prévue afin de sensibiliser les acteurs du projet au
fonctionnement et au danger de ces équipements.  Abordant la  décoration proprement dite de ces
fresques,  elle  relève  qu’il  est  prévu de faire  travailler  un maximum de partenaires  de la  ville,  les
enfants  de COURNON bien  entendu et  la  population cournonnaise.  Évoquant le  premier  projet  qui
devrait  voir  le  jour  cet  été,  elle  explique  que le  centre d’animations  municipal  est  pressenti  pour
travailler sur le transformateur qui se situe devant l’école Léon Dhermain où le CAM a d’ailleurs ses
locaux. Madame PERRIN met l’accent sur le fait qu’un travail en amont a été réalisé lors des vacances
de  Pâques,  avec  les  ados  et  pré-ados  du  CAM et  le  graffeur  Guillaume  DERVAUX,  lequel  a  été
recommandé par la société ENEDIS qui a déjà travaillé avec lui sur les communes de LEMPDES et
PONT-DU-CHATEAU. De plus, elle précise que le centre d’animations municipal, qui propose parfois des
ateliers graffs, travaille également avec lui, ce qui a naturellement facilité le choix de cet artiste.
Madame PERRIN porte à la connaissance de ses collègues que le seul cahier des charges était que le
décor  soit  en  lien  avec  le  secteur  concerné  et  avec  l’environnement  où  se  trouve  le  poste  de
distribution d’électricité. S’agissant ainsi du transformateur en face de l’éco-quartier du Palavezy, il
apparaît opportun de réaliser une fresque qui puisse rappeler un peu l’environnement. Elle termine son
propos en précisant que si ce premier projet est réalisé avec le centre d’animations municipal, il est
prévu de travailler également avec les écoles sur le temps périscolaire par exemple, ou encore avec le
PRIS dans le cadre d’un projet qui peut être multi-générationnel. 
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Monsieur Marc BOYER propose avec humour à Monsieur SUGERE qui habite dans le même quartier que
lui, qu’ils réfléchissent ensemble pour trouver un habillage à l’énorme transformateur, laid et mal placé,
implanté dans l’éco-quartier du Palavézy.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que si  la plupart des transformateurs sont propriété de la
société ENEDIS, 80 % de ceux-ci appartiennent à la commune de COURNON-D’AUVERGNE et plus
particulièrement ceux qui se trouvent dans les nouveaux lotissements, dans la mesure où appartenant
d’abord aux promoteurs, ils ont été par la suite retransférés à la collectivité. Il s’agit, selon Monsieur
le Maire, de l’histoire de la Ville. 

Madame Mina PERRIN porte à la connaissance de ses collègues qu’une inauguration sera prévue début
septembre très certainement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que l’Opposition est invitée à chaque inauguration et qu’il voit
toujours les mêmes, à savoir une des deux Oppositions, l’autre n’étant pas là souvent.

Madame Marie-Odile BAUER intervient et relève qu’en ce qui la concerne elle travaille,  ce qui est
également le  cas de son collègue Michel  RENAUD. Elle  estime qu’il  faudrait peut-être prendre en
compte le fait qu’il peut y avoir des élus qui travaillent et qui ne sont pas disponibles. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite faire remarquer qu’autour de cette assemblée, se trouvent des
élus  de  la  Majorité  non  indemnisés,  qui  exercent  également  différents  métiers  tels  qu’employés,
professeurs ou avocats, certains étant même présidents d’associations. Dans ces conditions, il demande
à Madame BAUER de cesser son propos. Il rappelle que seuls le Maire, ses neufs Adjoints et trois
Conseillers délégués sont indemnisés, tous les autres élus ne percevant rien. Il ajoute qu’il rencontre
tous les jours en Mairie des Conseillers Municipaux de la Majorité qui pourtant ont un travail et qui ne
sont pas indemnisés. Monsieur le Maire déclare que lorsque l’on est dans l’Opposition, ce qui a été son
cas pendant six ans, on doit s’investir autant que lorsque que l’on est dans la Majorité municipale. Selon
lui, tout élu doit s’investir et fait un parallèle avec le militantisme. Il termine son propos en demandant
à Madame BAUER et à son groupe d’arrêter de donner des leçons.

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

• approuve les termes de la convention-type de partenariat qui interviendra avec la société ENEDIS, relative
à  la  décoration  de  postes  de  distribution  publique  d’électricité  sur  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE ;

 autorise  Monsieur le Maire à signer chacune de ces conventions. 

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

RESSOURCES HUMAINES – SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING –
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETÉ 
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- Rapport N° 26 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CONVENTION  PORTANT  ADHÉSION  A  LA  MISSION  DE
MÉDIATION  PRÉALABLE  OBLIGATOIRE  AVEC  LE  CENTRE  DE  GESTION  DU  PUY-DE-
DOME

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle qu'en application de l'article 5-IV de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIème siècle, certains contentieux relatifs à la fonction publique territoriale
peuvent  faire  l'objet  d'une  médiation  préalable  obligatoire,  dans  le  cadre  d'une  expérimentation  prévue
jusqu'au 18 novembre 2020.

La médiation est un dispositif qui favorise, dans le cadre d’un litige, le rapprochement des parties en vue de
la résolution amiable de leur différend.

Ainsi, conformément au décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de
médiation  préalable  obligatoire  en  matière  de  litiges  de  la  fonction  publique  et  de  litiges  sociaux,  la
médiation préalable obligatoire peut s'appliquer aux recours contentieux formés par des agents publics à
l'encontre de : 

✔ décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération,

✔ refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les
agents contractuels,

✔ décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  réintégration  à  l'issue  d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré,

✔ décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un
avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne,

✔ décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au
long de la vie,

✔ décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs  publics à l'égard des travailleurs handicapés en vue de l'adaptation de leur poste de
travail,

✔ décisions administratives  individuelles défavorables concernant  l'aménagement  des  conditions de
travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Le département du Puy-de-Dôme a été désigné comme circonscription intégrant le dispositif de médiation
préalable.  C'est  dans ce  cadre que le  Centre de Gestion du Puy-de-Dôme propose,  en application de la
délibération  n°  2018-11  du  23  mars  2018  du  conseil  d'administration,  aux  collectivités  territoriales  et
établissements publics d'assurer cette mission.

La médiation préalable obligatoire étant une mission facultative pour le Centre de Gestion, la participation
financière de la collectivité s'élève à 60,00 euros bruts de l'heure d'intervention du médiateur.

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 Bertrand PASCIUTO rappelle, concernant cette délibération, que la loi a été modifiée en
novembre 2016 concernant les contentieux. Il explique que désormais, s’il y a conflit, les employés qui
ont un différend peuvent d’abord aller tenter une médiation auprès du Centre de Gestion plutôt que de
se retourner directement devant le Tribunal Administratif.

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

 se prononce favorablement pour l'adhésion de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE à la mission de
médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme ;

adopte  les termes de la convention portant adhésion à cette mission qui interviendra entre le Centre de
Gestion du Puy-de-Dôme et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 27 - 
RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LES ÉTUDES
SURVEILLÉES

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, des études surveillées fonctionnent dans les écoles
élémentaires de la Ville.  Destinées à permettre aux enfants de faire leurs devoirs avant de rentrer à leur
domicile, elles sont normalement encadrées par des enseignants rémunérés par la collectivité. 

Pour  l’année  scolaire  2018/2019,  les  enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  sont  en  nombre
insuffisant.  Aussi,  afin de permettre la continuité de ce service,  il  est  proposé,  en fonction des besoins,
d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

-Durée des emplois : du 03 septembre 2018 au 06 juillet 2019 inclus
-Postes à temps non complet
-Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 499 – indice majoré 430 (catégorie C –

3ème grade), au prorata du nombre d’heures effectuées
-Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
-Niveau de recrutement : Bac et/ou expérience de l’accompagnement scolaire

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que cette délibération est traditionnelle. 

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

 se  prononce favorablement sur  la  création d’emplois  non permanents  pour  les  études  surveillées  en
fonction des besoins, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

==========
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- Rapport N° 28 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a mis en
place un dispositif de soutien scolaire gratuit, afin de faire bénéficier certains élèves des écoles élémentaires,
d’un suivi personnalisé. 

Pour l’année scolaire 2018–2019, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en fonction des
besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

-Durée des emplois : du 03 septembre 2018 au 06 juillet 2019 inclus
-Postes à temps non complet
-Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 499 – indice majoré 430 (catégorie C –

3ème grade), au prorata du nombre d’heures effectuées
-Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
-Niveau de recrutement : Bac et/ou expérience de l’accompagnement scolaire

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne le caractère habituel de cette délibération. 

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

 se  prononce  favorablement sur  la  création  d’emplois  non  permanents  à  temps  non  complet  pour
l’accompagnement scolaire, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 29 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR  LA
SURVEILLANCE DES ENFANTS FRÉQUENTANT LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  depuis  de  nombreuses  années,  la  surveillance  des  enfants  fréquentant  les
restaurants scolaires de la commune était assurée en partie par les enseignants. 

Or,  le  nombre  d’enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  est  en  nette  diminution,  alors  que  la
fréquentation de ce service municipal demeure toujours élevée. Par ailleurs, la présence de plus en plus
importante d’enfants dans les accueils périscolaires nécessite ponctuellement un personnel supplémentaire. 

C’est pourquoi, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents,
selon les conditions suivantes :
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-Durée des emplois : du 03 septembre 2018 au 06 juillet 2019 inclus
-Postes à temps non complet
-Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 347 – indice majoré 325 (catégorie C),
au prorata du nombre d’heures effectuées 
-Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
-Niveau de recrutement : expérience de travail avec un public d’enfants.

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

 se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour la surveillance des enfants
fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires de la Ville en fonction des besoins, dans les
conditions mentionnées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 30 - 
RESSOURCES HUMAINES : INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ SPÉCIALE DE FONCTIONS
POUR LE CADRE D'EMPLOIS DES CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 mars 2018, le Conseil Municipal a autorisé la
création au tableau des effectifs d'un emploi de responsable de service de police municipale sur le grade de
chef de service de police municipale (catégorie B), à temps complet.

Il convient, aujourd'hui, de délibérer sur l'une des primes pouvant être attribuée au grade de chef de police
municipale. Il s'agit de l'indemnité spéciale de fonctions dont les conditions d'application et les montants sont
régis par les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, 2000-45 du 20 janvier 2000 et 2006-1397 du 17 novembre
2006.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont les suivantes :

Cadres d'emplois des chefs de service de police municipale

✔ chef de service de police municipale jusqu'au 5ème échelon : 22 % du traitement mensuel soumis à
retenue pour pension (taux maximum),

✔ chef de service de police municipale à partir du 6ème échelon : 30 % du traitement mensuel soumis à
retenue pour pension (taux maximum), 

✔ chef de service de police municipale principal de 2ème classe jusqu'au 4ème échelon :  22 % du
traitement mensuel soumis à retenue pour pension (taux maximum),

✔ chef de service de police municipale principal de 2ème classe à partir du 5ème échelon  : 30 % du
traitement mensuel soumis à retenue pour pension (taux maximum),

✔ chef de service de police municipale principal de 1ère classe : 30 % du traitement mensuel soumis à
retenue pour pension (taux maximum).

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO informe  ses  collègues  que  le  nouveau  chef  de  police  municipale,
Monsieur CARDONA, arrive lundi prochain en Mairie. Celui-ci étant cadre B de la fonction publique
territoriale, il convient, par la présente délibération, d’instaurer une indemnité spéciale de fonction qui
jusqu’à  ce  jour  n’existait  dans  la  collectivité,  dès  lors qu’il  n’y  avait  aucun  cadre B dans  la  police
municipale. 
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Monsieur le Maire rappelle que compte tenu de la taille de la commune, celle-ci ne peut embaucher qu’un
cadre B et qu’il faudrait avoir 100 000 habitants pour recruter un cadre A. Il ajoute que c’est la loi,
laquelle impose également aux communes de la taille de COURNON-D’AUVERGNE d’avoir un Directeur
et non un Administrateur. 

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

 se  prononce  favorablement  sur  l'instauration  de  l'indemnité  spéciale  de  fonctions  pour  le  cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale selon les conditions énoncées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 31 - 
RESSOURCES  HUMAINES  :  EMPLOIS  NON  PERMANENTS  DU  CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE – ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  chaque  année,  des  contrats  de  travail  sont  signés  avec  les  intervenants  du
conservatoire  municipal  de  musique  dont  les  emplois  sont  définis  pour  l'année  scolaire  en  fonction  du
nombre d'élèves inscrits par discipline.

Pour permettre le fonctionnement du conservatoire municipal de musique dès la rentrée de septembre, il est
nécessaire de créer des emplois non permanents pour l’année scolaire 2018/2019, conformément au tableau
suivant :

NOMBRE D’HEURES MAXIMAL HEBDOMADAIRE
POUVANT ÊTRE ATTRIBUE A L’EMPLOI

Guitare d’accompagnement 16 H 00

Piano 10 H 00

Trompette 20 H 00

Clarinette 18 H 00

Guitare classique 15 H 00

Dans ce cadre, il conviendra d'établir des contrats pour le recrutement des agents concernés pour la période
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération, des diplômes
qu'ils détiennent.  Cela étant,  un avenant pourra être pris en fin d’année 2018 régularisant,  si  besoin, les
contrats de travail des agents eu égard au nombre d’élèves inscrits dans leur discipline.

Par ailleurs, afin d’une part,  de respecter une cohérence entre les diplômes détenus par les intervenants,
d’autre part, de prendre en compte leur différente situation et enfin, d’appliquer les dispositions des décrets
du 22 mars 2010 et  du 29 mars  2012 définissant  le cadre d’emploi  et  les catégories de l’enseignement
artistique, il est proposé d’arrêter les niveaux de recrutement et de rémunération comme suit : 

-les titulaires d'un certificat d'aptitude (CA) ou équivalent seront rémunérés sur la base du 1 er échelon de la
grille  indiciaire  du  cadre  d’emploi  de  professeurs  d’enseignement  artistique  au  prorata  du  nombre
d’heures effectuées par rapport à un temps complet de 16 heures hebdomadaires ;
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-les titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique (DE), ou d’un diplôme universitaire de musicien
intervenant  (DUMI)  ou  d’un diplôme  d’un des  deux conservatoires  nationaux supérieurs  (Paris  ou
Lyon) ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe seront rémunérés sur la base du 1er

échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1 ère

classe, au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures ;

-les titulaires au minimum d’un diplôme d’études musicales (DEM) ou assistant d’enseignement artistique
principal  de 2ème classe seront  rémunérés sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire du cadre
d’emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, au prorata du nombre d’heures
effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures ;

-les  autres  intervenants  occasionnels  auprès  d’une  classe  avec  assistance  d’un  professeur  ou  assistant
d’enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe seront rémunérés sur la base du 1er échelon de
la  grille  indiciaire  du  cadre  d’emploi  d’assistant  d’enseignement  artistique,  au  prorata  du  nombre
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures.

Enfin, le rapporteur précise que si la commune fait appel à des agents titulaires à temps non complet en poste
dans une autre collectivité, ces derniers seront rémunérés sur la base de l’indice détenu.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO précise  qu’il  est  nécessaire  de  prendre  d’ores  et  déjà  cette
délibération, afin qu’il puisse embaucher et signer les contrats avec les intervenants du conservatoire
de musique. Il rappelle que cette délibération sera, comme chaque année, réajustée lors d’un prochain
Conseil Municipal, en fonction des besoins et des inscriptions d’élèves. 

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

 autorise la  création  des  emplois  non  permanents,  comme  précisé  ci-dessus,  pour  la  période  du  1er
septembre 2018 au 31 août 2019 ;

 se prononce favorablement sur les conditions de recrutement et de rémunération des intervenants, telles
qu’exposées dans la présente délibération.

==========

- Rapport N° 32 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSIONS ET CRÉATIONS /
AGENTS TITULAIRES DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 29 juin 2017, le Conseil Municipal avait autorisé la
création d'un poste d'assistant  territorial  d'enseignement artistique principal  de 2ème classe à temps non
complet (10/20ème) et d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non
complet (12/20ème), afin de procéder à la nomination de deux enseignants au conservatoire municipal de
musique.

Il est précisé que le temps de travail avait été calculé en fonction du nombre d'élèves inscrits. Or, il s'avère
que pour l'année scolaire 2018/2019, les inscriptions sont en augmentation dans les disciplines enseignées et
qu'en conséquence, il convient de modifier le temps de travail des deux professeurs concernés.
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Toutefois, lorsque l'augmentation ou la diminution de la durée hebdomadaire est supérieure à 10 % du temps
de  travail,  la  procédure  suivante  doit  être  engagée :  demande  de  positionnement  de  l'agent  sur  la
modification hebdomadaire de service, saisine du Comité Technique, délibération supprimant l'ancien emploi
et  créant  le  nouveau,  déclaration  de  création  et  de  vacance  d'emploi  et  prise  d'un  arrêté  par  l'autorité
territoriale modifiant la durée du temps de travail.

En conséquence, il convient d'une part, de supprimer les postes suivants :
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (10/20ème),
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet (12/20ème),

et d'autre part, de procéder à la création des postes suivants :
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (15/20ème),
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet (14/20ème).

Il  est  précisé  que  le  Comité  Technique,  dans  sa  séance  du  27  juin  2018,  a  émis  un  avis  favorable  à
l’unanimité.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO informe ses collègues qu’il  s’agit  de deux enseignants  de l’école de
musique qui ont enfin pu passer le concours, étant précisé que cela faisait depuis 2011 qu’il n’y avait pas
eu de concours en France pour les professeurs d’écoles de musique. Il souligne que ces enseignants qui
ne pouvaient être titularisés le peuvent ainsi cette année et espère qu’il y en aura d’autres. 

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

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

==========

- Rapport N° 33 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION 

Dossier étudié en commission le 05 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 24 mai 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 à la nomination d'agents ayant réussi un concours, d'autre part, de permettre le
recrutement d'un agent par la voie de la mutation et enfin, de pérenniser l'emploi de trois agents, 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 animation   :
Animateur : 1 poste à temps complet

Filière technique
Adjoint technique 2 postes à temps complet
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 Filière culturelle
Assistant territorial d'enseignement artistique 1 poste à temps non complet (13h00 hebdomadaires)
principal de 2ème classe
Assistant territorial d'enseignement artistique 1 poste à temps non complet (10h00 hebdomadaires)
principal de 2ème classe

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que cela concerne d’une part, des nominations d’agents ayant
réussi des concours, d’autre part, des pérennisations d’emplois et enfin, des recrutements. Concernant
le poste d’Attaché, il précise qu’il s’agit de l’agent en charge du secteur de la politique de la ville qui a
réussi son concours.

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.

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Rapport N° 34 - 
CESSION A TITRE GRATUIT DE VÉHICULES COMMUNAUX  RÉFORMÉS AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION « RÉGIE DE TERRITOIRE DES 2 RIVES »

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que trois véhicules communaux doivent être réformés très
prochainement, à savoir un minibus affecté au service des transports et deux véhicules légers faisant partie
du parc automobile du Centre Technique Municipal.

Il s’agit plus précisément des véhicules suivants : 

Immatriculation Désignation du véhicule Date de mise en
circulation

Valeur nette comptable

438 YP 63 FORD Transit 9 places 25 octobre 2007 0 €

4406 TY 63 RENAULT Super 5 16 mars 1992 0 €

6928 TP 63 RENAULT Super 5 12 octobre 1990 0 €

Cela étant, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a été saisie d’une demande de la « Régie de Territoire
des 2 Rives » sise 6 avenue de la Gare à BILLOM, afin de pouvoir bénéficier de la cession à titre gratuit de
ces trois véhicules.
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Il est rappelé que cette association d’insertion sociale est présente sur la commune au travers de son activité
de maraîchage (culture de légumes biologiques). Aussi, dans le cadre de la volonté municipale de pérenniser
ces relations avec cette structure qui développe une économie circulaire sur notre territoire, il est proposé la
cession de ces véhicules au profit de cette association pour leur valeur nette comptable, sachant que leur
valeur marchande est estimée à environ 6 000 euros.

Après avoir fait observer que les problèmes de sécurité ne concernent pas seulement COURNON-
D’AUVERGNE, mais  également la campagne environnante,  Monsieur Bertrand PASCIUTO porte à la
connaissance de ses collègues que la Régie de territoire des 2 rives qui a son siège à BILLOM, s’est fait
voler ses véhicules, deux ayant été même incendiés. Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose de
céder trois véhicules à cette association.

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

 approuve la cession à titre gratuit, au profit de l’association « Régie de Territoire des 2 rives », des trois
véhicules communaux réformés susvisés ;

 autorise Monsieur le Maire à établir et signer tout document relatif à cette cession.

==========

- Rapport N° 35 - 
ACQUISITION PAR LA COMMUNE AUX CONSORTS TERME DE LA PARCELLE CADASTRÉE
SECTION BT N° 346 SISE 18 RUE FRANCHE

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  expose  aux  membres  de  l'assemblée  délibérante  que  dans  le  cadre  de  la  succession  de
Monsieur Jacques TERME, les héritiers proposent à la commune de COURNON-D'AUVERGNE d'acquérir
une partie de leur propriété cadastrée section BT n° 346, d’une superficie de 561 m², sise 18 rue Franche,
conformément au document d'arpentage daté du 5 octobre 2016.

Dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain, il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir aux consorts
TERME, ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, la parcelle cadastrée section BT 
n° 346, au prix total de 71 579 €.

Il est précisé qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, le service des Domaines ne s'est pas prononcé sur la valeur vénale de ce bien,  le montant de
l'acquisition se situant en-dessous des nouveaux seuils réglementaires de saisine.

La commune s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que
l’Office notarial de COURNON-D’AUVERGNE, situé 26 bis avenue de la Libération, sera chargé de rédiger
l’acte d’acquisition correspondant.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que dans le cadre du PLU et de l’aménagement du vieux bourg,
il  est  prévu  de  créer  des  espaces  de respiration  afin  d’installer  des  poches  de stationnement.  Il
souligne que c’est l’objet de la présente délibération avec l’achat de cette parcelle qui permettra de
créer environ 17 places de stationnement dans le vieux bourg, ce qui lui semble bien. Par ailleurs, il
ajoute qu’il s’agit d’une bonne opération en terme de prix.  
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Monsieur François RAGE précise qu’il s’agit d’une masure. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme, tout en ajoutant que la commune achète au prix du mètre
carré. Évoquant cette maison, Monsieur le Maire se rappelle aller chercher le lait lorsqu’il était petit et
déclare avoir retrouvé la maison dans le même état lors de la visite des lieux. 

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

•  approuve l’acquisition par la commune de COURNON-D’AUVERGNE aux consorts TERME, ou à toute
personne physique ou morale  pouvant  s’y substituer,  de la  parcelle cadastrée section BT n° 346,  d’une
superficie de 561 m², sise 18 rue Franche, pour un montant total de 71 579 € ; 

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

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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

● POUR INFORMATION   :  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE

L’AUZON (SIAVA) :  RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – ANNÉE 2017 / LOI BARNIER

Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux.

==========

● 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 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DU PUY-DE-DÔME POUR L’EXTENSION DES LOCAUX DE L’ECOLE 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  qu’il  est prévu de réaliser des travaux d’extension des locaux de l’école maternelle Léon
Dhermain,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales
du Puy-de-Dôme,
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DECIDE
Article 1er /
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée à la Caisse d’Allocations
Familiales du Puy-de-Dôme.

Article 2  ème   /
La  demande  de  subvention  porte  sur  un  montant  de  47  054,00  € euros  sur  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’une 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 Préfèt 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 16 mai 2018

==========

2 - DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DU  CENTRE  NATIONAL  POUR  LE
DÉVELOPPEMENT  DU  SPORT  (CNDS)  POUR  LA  MISE  EN  PLACE  DU  DISPOSITIF
« J’APPRENDS A NAGER »

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,

-Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2018 approuvant la participation de la commune
au dispositif dénommé « J’apprends à nager » initié par le CNDS sous la tutelle du Ministère des Sports, afin
de  permettre  à  tous  les  enfants  résidant  dans  le  quartier  prioritaire  de  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE d’être égaux dans l’acquisition de ce savoir  fondamental  lors de l’entrée au collège en
6ème,
-Considérant  que  ce  projet  pourrait  bénéficier  d’une  aide  financière  du  Centre  National  pour  le
Développement du Sport,

DECIDE
Article 1er /
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée au Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS).

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 1 500,00 €.

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 mai 2018

==========

3- BUDGET ZAC  DU  PALAVEZY :  RÉALISATION D’UN  EMPRUNT D’UN MONTANT DE
1 150 000 EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE POUR LE
FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE DE LA ZAC DU
PALAVEZY

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,

- Vu les articles  L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al. 3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,
-Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 10 avril 2014 portant délégation de pouvoirs au
Maire,
-Vu la délibération du Conseil  Municipal du 15 mars 2018 fixant  le montant  de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget annexe de la ZAC
du Palavezy pour l’exercice 2018,

DECIDE
Article 1  er   /
Pour le financement de la section d’investissement du budget  annexe de la ZAC du Palavezy 2018,  est
contracté  auprès  du  Crédit  Agricole  Centre  France,  un  prêt  in  fine  à  taux  fixe d’un  montant  de
1 150 000 euros  (un million cent cinquante mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée  du prêt : 2 ans
Taux fixe : 0,60 %
Périodicité des intérêts : annuelle
Frais de gestion : 1 150 €

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

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

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 19 juin 2018
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=================================================================

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante et lève la séance à 20
heures 15.

  

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 – FM – DD –

MB – DOD – CP – SZ – CB – LD – LM – DM – AC – LR – AV – MK – BB – JLC 
 Site Internet de la Ville de Cournon-d’Auvergne
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