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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le VINGT-SEPT SEPTEMBRE à 18 heures 30, le Conseil Municipal
de  la  commune,  dûment  convoqué,  s’est  réuni  en  session  ordinaire  en  Mairie  de  COURNON-
D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 20 septembre 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 ;  Mr Philippe  MAITRIAS ;  Mme
Fabienne LOISEAU ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr Yves CIOLI ; Mr Jean-Marie
DELPLANQUE ;  Mme Evelyne BRUN ;  Mr Michel GEORGES ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ;
Mr Bruno BOURNEL ;  Mme Céline LACQUIT ; Mr Romain REBELLO ; Mme Mina PERRIN ; Mme
Christiane ROUGIER ; Mr Henri JAVION ; Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr
Michel RENAUD ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Daniel VOGT) ;
Mr Alain CATHERINE Conseiller Municipal (à Mme Claire JOYEUX) ;
Mme Marie-Odile BAUER Conseillère Municipale (à Mr Joël SUGERE).

AABSENTSBSENTS / /     Mr Laurent DIAS ; Mme Géraldine ALEXANDRE, Conseillers Municipaux.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Mina PERRIN.

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 8

Monsieur Michel GEORGES arrive avant le vote du rapport n° 13

Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive pendant le débat de la question écrite sur la sécurité et
reprend son pouvoir donné à Mr Bertrand PASCIUTO.  

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

• Désignation du secrétaire de séance

• Adoption des procès-verbaux des séances de Conseil Municipal des 15 mars et 24 mai 2018

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

1- Travaux : Demande de reclassement en régularisation du restaurant scolaire Léon Dhermain sis 50
avenue des Dômes à Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal 

2- Travaux : Demande de reclassement de l’école élémentaire Lucie Aubrac sise 4 avenue du Général
Desaix à Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal 

3- Travaux : SIEG – Illuminations fêtes de fin d’année
4- Travaux : Gratuité des sanitaires automatiques publics 

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

5- Politique  de  la  Ville :  Installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  sur  différents  sites  de  la
commune

6- Politique de la Ville :Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale (DSU-CS) : Année 2017

CULTURE

7- Culture :  Validation de la  demande d’attribution de l’appellation « scène conventionnée d’intérêt
national » pour la Coloc’ de la culture

SPORTS – JEUNESSE 

8- Sports :  Subventions  exceptionnelles  à  diverses  associations  cournonnaises  dans  le  cadre  des
animations Activ’été

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

9- Ressources Humaines : Tarifs 2019 – Tarif horaire de la main-d’œuvre communale 
10- Ressources  Humaines :  Convention  de  mise  à  disposition  de  services  municipaux  au  profit  de

Clermont Auvergne Métropole – Approbation du coût financier des mises à disposition pour l’année
2017

11- Ressources  Humaines :  Convention  de  mise  à  disposition  de  services  municipaux  au  profit  de
Clermont Auvergne Métropole – Année 2018

12- Ressources  Humaines :  Subventions  exceptionnelles  aux  associations  bénéficiant  de  la  mise  à
disposition de personnel communal

13- Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « FACC Escrime »
14- Ressources Humaines : Recrutement de quatre agents recenseurs  
15- Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 
16- Économie : Dérogations exceptionnelles à la fermeture dominicale des commerces – Année 2019
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

17- Adhésion à  un groupement de commandes pour l’acquisition et  la maintenance d’un outil  de  
messagerie  communautaire  –  Approbation  de  l’acte  constitutif  du  groupement  de  commandes  avec

Clermont Auvergne Métropole

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

-  Questions  écrites  déposées  par  Messieurs  RENAUD  et  SUGERE  au  nom  du  groupe  d’Opposition
« Ensemble pour Cournon », relatives d’une part, à la sécurité et d’autre part, au quartier du Lac.

– Informations municipales –

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

1. Demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour l’installation d’un
dispositif de vidéoprotection

2. Demande d’aides européennes au titre du programme FEDER Axe 5 pour la plantation de vignes
conservatoires et de production biologique

3. Convention de mise à disposition à l’association « Renaissance des objets oubliés » d’un local sis 13
avenue de la Liberté à Cournon-d’Auvergne 

– Informations communautaires –
 
·  Pour information   : Clermont Auvergne Métropole  - Compte rendu succinct des mesures votées lors du
conseil métropolitain du 29 juin 2018 

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL DES 15 MARS
ET 24 MAI 2018

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose d’adopter les deux procès-verbaux des Conseils Municipaux des
15 mars et 24 mai 2018 et demande s’il y a des observations.

Monsieur Michel  RENAUD souhaite savoir si  les  derniers  PV sont ceux qui ont été recopiés d’une
nouvelle façon.

Monsieur Philippe WIMART-ROUSSEAU, Directeur général des services, intervient et souligne que ces
deux derniers PV ne sont pas recopiés mais retranscrits par une société.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’effectivement,  ils  sont retranscrits par  une société et
remis en forme par les services administratifs. 

Monsieur Michel RENAUD, après avoir souligné que cela allait sans doute faire sourire, souhaite pour
une fois, féliciter Monsieur le Maire,  ce qui, relève-t-il sera rare. En effet, Monsieur RENAUD fait
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observer  que  la  retranscription  a  été  très  bien  faite  et  que  dans  ces  conditions,  le  travail  des
fonctionnaires et celui des personnels du privé peuvent être équivalents, ce qui, ajoute-t-il, évitera
peut-être à Monsieur le Maire, à l’avenir, de charger le secteur privé. Il rappelle que travaillant depuis
42 ans dans le privé, il se sent à chaque fois un peu visé. Il remercie Monsieur le Maire d’avoir choisi
une bonne société.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle qu’il travaille également dans le privé et qu’il a commencé sa
carrière à décharger des camions dans ce qu’il qualifie de « vrai privé », contrairement à d’autres.

Monsieur  Henri  JAVION souhaite  clarifier  les  chose  s  concernant  ce  point.  Selon  lui,  suite  aux
discussions qu’il a pu avoir avec la Municipalité, il ne s’agissait pas de mettre en concurrence la qualité
du travail  effectué par  le  privé et celle  apportée par  le  public,  mais  plutôt  d’apporter un certain
soulagement aux agents du public quant à l’exécution de cette tâche. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme tout à fait ces propos et ajoute qu’il trouvait dommageable de
voir des cadres A et B passer autant de temps à retranscrire manuellement ce qu’ils entendaient sur un
magnétophone. Il considère que c’est une bonne chose d’avoir demandé à une société d’effectuer ce
travail. Cela étant, il précise que la réécriture et la  remise en forme prennent également autant de
temps, dans la mesure où il faut traduire en français ce que les élus disent oralement, que ce soit
Majorité ou Opposition.

Monsieur Olivier ARNAL relève effectivement qu’il y a deux langages différents, à savoir le langage
parlé et le lange écrit.

Monsieur Bertrand PASCIUTO acquiesce. 

Ces deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

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

Après avoir annoncé la date du prochain Conseil Municipal, Monsieur Bertrand PASCIUTO informe ses
collègues  que  deux  questions  ont  été  déposées  au  nom  du  groupe  d’Opposition  « Ensemble  pour
Cournon », l’une écrite par Monsieur RENAUD relative à la sécurité et l’autre par Monsieur SUGERE
relative au quartier du Lac. Il précise que ces deux questions seront traitées en questions diverses et
urgentes en fin de Conseil Municipal, étant entendu qu’il sera procédé à leur lecture par le groupe
« Ensemble pour Cournon ». Monsieur le Maire propose de passer à l’ordre du jour.
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 1 - 
TRAVAUX :  DEMANDE DE  RECLASSEMENT  EN  RÉGULARISATION  DU  RESTAURANT
SCOLAIRE LÉON DHERMAIN SIS 50 AVENUE DES DÔMES À COURNON-D’AUVERGNE –
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que le restaurant scolaire Léon Dhermain sis 50
avenue des Dômes à COURNON-D’AUVERGNE, est un établissement recevant du public (ERP) classé en
3ème catégorie de type N (restaurant et débit de boisson).

Cela étant, ce dernier accueille, dans l’une de ses salles, le centre d’animations municipal dans le cadre de
ses activités. Dans ces conditions, il convient de régulariser cette situation et de reclasser ce bâtiment en type
N et R (établissement destiné à l’accueil des enfants).

A cet effet, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités
nécessaires au reclassement de cet établissement.

Monsieur Olivier ARNAL rappelle que le restaurant scolaire Léon Dhermain est un ERP, Établissement
Recevant du Public, de 3ème catégorie jusqu’à maintenant classé N, c'est-à-dire restauration et débit de
boissons. Après avoir précisé que depuis la mise en place du centre d’animations municipal, une salle de
ce bâtiment scolaire est utilisée par les enfants du CAM, il relève que lors de la dernière commission de
sécurité,  celle-ci  a  demandé  que  soit  reclassé  cet  établissement  en  N  et  R  qui  correspond  à  un
établissement destiné à l’accueil des enfants. Dans ces conditions,  Monsieur ARNAL demande à ses
collègues d’autoriser  Monsieur le  Maire à procéder aux formalités nécessaires au reclassement en
bonne et due forme de ce bâtiment. 

Monsieur Henri JAVION, après avoir pris acte que ce reclassement est bien évidemment consécutif à
la  réglementation  en  matière  de  sécurité,  souhaite  savoir  si  cet  établissement,  tel  qu’il  géré
actuellement, doit nécessiter des travaux complémentaires pour justement être reclassé ? 

Monsieur  Olivier  ARNAL l’informe  qu’il  n’en  est  rien  dans  la  mesure  où  il  s’agit  simplement  d’un
classement administratif qui doit correspondre à la réalité de la fréquentation de l’établissement.

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

• approuve la procédure de reclassement en type N et R du restaurant scolaire Léon Dhermain sis 50 avenue
des Dômes à COURNON-D’AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’instruction de ce dossier.

==========

- Rapport N° 2 - 
TRAVAUX : DEMANDE DE RECLASSEMENT DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LUCIE AUBRAC
SISE 4 AVENUE DU GÉNÉRAL DESAIX À COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur  expose aux membres du Conseil  Municipal  que l’école  élémentaire  Lucie Aubrac,  sise  4
avenue du Général Desaix à COURNON-D’AUVERGNE, est un établissement recevant du public (ERP)
classé en 4ème catégorie.

Cet établissement recevant un effectif maximal de moins de 200 personnes, il peut être reclassé en 5ème
catégorie.
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A cet effet, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités
nécessaires au reclassement de cet établissement.

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit en fait du déclassement de l’école élémentaire Lucie Aubrac
qui ne reçoit, dans ses locaux, pas plus de 200 personnes. Il ajoute que dans ces conditions, la commune
a été invitée par la commission de sécurité, à reclasser cet établissement en 5ème catégorie. S’il ne
peut que regretter la diminution des effectifs, il souligne toutefois que cela fait très longtemps que
cette école compte moins de 200 personnes. Revenant sur ce reclassement, il porte à la connaissance
de ses collègues que cela n’enlèvera en rien aux contraintes de sécurité de cette école, la modification
portant d’une part,  sur  la  suppression des visites périodiques automatiques et d’autre part,  sur  la
convocation  aux  visites  de  la  commission  de  sécurité  qui  sera  désormais  à  l’initiative  soit  du
propriétaire  de  l’établissement,  soit  du  Maire,  ce  qui  est  en  l’occurrence,  souligne-t-il,  la  même
personne.  Aussi,  Monsieur  ARNAL fait  remarquer  que  s’il  convient  de  refaire  une  commission  de
sécurité, la Municipalité sera à même de la faire. Par ailleurs, il tient à dire qu’être reclassé en 5ème
catégorie est une bonne chose, dans la mesure où cela dispense des commissions périodiques qui sont
très contraignantes,  lesquelles après une,  puis  deux,  puis  trois  visites où tout est déclaré normal,
peuvent demander lors d’un quatrième passage, une liste de travaux sans que rien n’ait été pourtant
changé dans l’établissement. Après avoir redit que ce déclassement est à la demande de la commission
de sécurité, il termine son propos en précisant qu’il ne faut surtout pas, dans ces conditions, hésiter à
le faire. 

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

 approuve la procédure de reclassement en 5ème catégorie de l’école élémentaire Lucie Aubrac sise 4
avenue du Général Desaix à COURNON-D’AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’instruction de ce dossier.

==========

- Rapport N° 3 - 
TRAVAUX : SIEG – ILLUMINATIONS FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’illuminations
2018-2019 pour les festivités de fin d’année.

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la commune est adhérente.

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 30 000,00 € HT.

Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
soit un montant total de 15 000,00 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG.
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De  plus,  il  convient  d’établir  une  convention  de  financement  de  travaux  d’éclairage  public  d’intérêt
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le
montant des dépenses résultant du décompte définitif.

Monsieur Olivier ARNAL, après avoir relevé que la période de Noël approchait, fait observer que le
parc d’illuminations de la commune n’a pas été renouvelé depuis 2011, ce qui a incité la Municipalité à
l’actualiser  et  le  moderniser.  Aussi,  il  précise  que  les  services  techniques  ont  réalisé  une  étude
concernant ce parc afin d’une part, de déterminer le matériel défaillant pour le remplacer et d’autre
part, de le compléter légèrement en vue des festivités de Noël. 

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

 approuve les travaux d’illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année ;

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

 fixe le montant  du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à  15 000,00 € et
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

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

==========

- Rapport N° 4 - 
TRAVAUX : GRATUITÉ DES SANITAIRES AUTOMATIQUES PUBLICS 

Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une délibération en date du 27 septembre 2017
fixait la tarification des sanitaires automatiques publics à 0,20 € pour l’année 2018.

Il  convient  de  préciser  que  la  recette  relative  à  leur  utilisation  rapporte  à  la  collectivité  environ  
9 €/mois/sanisette, ce qui représente un montant annuel de 756 €, moyenne des deux dernières années pour
les sept sanitaires automatiques publics.
Par ailleurs, la relève des monnayeurs actuellement assurée par un agent de la police municipale (régisseur),
mobilise ce dernier à raison d’au moins une heure par mois entre la relève, le tri  et  le classement de la
monnaie par rouleau pour le Trésor Public, la comptabilité, etc….

En conséquence, eu égard d’une part, à la faible recette perçue, d’autre part, au coût des relèves et enfin, aux
actes de vandalisme répétés sur les monnayeurs, le rapporteur propose d’instaurer la gratuité de tous les
sanitaires automatiques publics implantés sur le territoire communal.

Évoquant le parc de sanitaires automatiques publics, Monsieur Olivier ARNAL rappelle que la commune
dispose de deux types de  sanisettes,  à savoir celles qui appartiennent à la  Ville,  les plus récentes
précise-t-il, et celles qui sont en locations.
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Concernant  ces  dernières  qui  sont  au  nombre  de  3  ou  4,  il  explique  que  la  Municipalité  envisage
d’interrompre les  contrats  et  de les  racheter pour  une valeur  résiduelle,  dans  la  mesure où  elles
coûtent cher à la  commune.  Par  ailleurs,  parallèlement à  cela,  il  précise  que toutes  les  sanisettes
disposent d’un contrat de maintenance pour un montant de 75 000 € par an, ce qui, souligne-t-il, est
extrêmement onéreux pour la commune. Aussi, il fait connaître qu’il est envisagé de revoir ce dispositif
et d’intégrer l’entretien en régie municipale.  Monsieur  ARNAL fait observer que le  coût  de cette
maintenance provient essentiellement des monnayeurs, dès lors qu’il s’agit de systèmes automatiques
qui  se  dérèglent  facilement,  générant  l’intervention  d’un  électromécanicien.  Abordant  les  recettes
provenant de ces sanisettes, il attire l’attention de ses collègues sur le fait qu’elles ne rapportent
quasiment rien, le montant étant inscrit dans la délibération. Par ailleurs, il souligne qu’il arrive même
souvent que les personnes, en l’occurrence les hommes, n’ayant pas la bonne pièce à introduire dans le
monnayeur, se soulagent derrière ces sanisettes ou à toute proximité. Dans ces conditions, Monsieur
ARNAL considère  que  ce  système  présente  plutôt  des  inconvénients  que  des  avantages.  Aussi,  il
propose au Conseil Municipal de rendre ces sanisettes gratuites, ce qui évitera les inconvénients qu’il
vient d’évoquer précédemment et cela permettra également d’alléger considérablement la maintenance
qui  sera reprise directement par  un agent de la  ville.  Il  termine en expliquant qu’il  conviendra de
mettre en place un dispositif qui permettra de fermer le soir ces sanitaires automatiques publics, de
manière à ce que personne ne puisse aller y passer la nuit. 

Monsieur Henri JAVION relève que ce constat a été fait, à plusieurs reprises, en commission, ce sujet
ayant été souvent abordé avec Monsieur ARNAL. Cela étant, il souhaite insister sur deux points, à
savoir qu’il y ait en premier lieu, une véritable maintenance de la part des agents de la commune afin
que  ces  endroits  soient  maintenus  propres  et  en  second  lieu,  un  dispositif  permettant  que  ces
sanisettes ne soient pas ouvertes tout le temps mais à des heures fixes, évitant ainsi des problèmes de
sécurité. 

Monsieur  Olivier  ARNAL, s’adressant  à  Monsieur  JAVION,  l’informe  que  la  maintenance  de  ces
appareils, au niveau de l’hygiène, est automatique, à savoir qu’une fois le passage de l’usager effectué,
le système de lavage se met en place et ce,  que ces sanisettes soient gérées en régie ou par une
entreprise extérieure. Il explique que lorsqu’il  parle de maintenance, il  s’agit de la maintenance du
système par un électromécanicien, lequel pourra effectivement rajouter du papier toilettes lorsque ce
sera nécessaire. Monsieur ARNAL met l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un problème de nettoyage
avec une serpillière dès lors que cela se fait automatiquement et ajoute que c’est d’ailleurs l’avantage
de ce dispositif.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que la Ville passe ainsi du privé au public, à qualité égale
et pour beaucoup moins cher. Il estime qu’avec 75 000 € que représente le coût de la maintenance, la
commune peut embaucher du personnel. 

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

 se prononce favorablement sur la gratuité de l’ensemble des sanitaires automatiques publics implantés sur
le territoire communal et ce, à compter du 1er janvier 2019.

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

- Rapport N° 5 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION SUR
DIFFÉRENTS SITES DE LA COMMUNE

Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que des dispositifs de vidéoprotection sont installés sur différents sites
du territoire communal. Ceux-ci vont être étendus afin de renforcer la lutte contre les actes d’incivilités
constatés sur certains sites de manière récurrente (nombreux vols, intrusions, dégradations, tags, etc.).

Le rapporteur ajoute que les caméras de vidéoprotection n’ont pas vocation à remplacer la présence des
policiers  sur  le  terrain  mais  qu’elles  sont  un  outil  judiciaire  complémentaire  à  leur  travail.  Elles  sont
également un outil de dissuasion permettant d’éviter les vols, les intrusions et les dégradations des bâtiments
communaux et intercommunaux, ainsi que des véhicules stationnés sur leurs parkings. 

Les sites concernés par l’installation d’un dispositif de vidéoprotection sont la salle festive de l’Astragale et
la piscine Androsace, le gymnase Boisset, ainsi que le complexe multi-activités.

Il  est précisé que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE s’engage à ne pas porter atteinte aux libertés
publiques. Les images enregistrées ne seront visionnées par les personnes habilitées, qu’en cas d’incident ou
d’acte de malveillance.  

Enfin, le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’afin de participer au financement de ce dispositif de
vidéoprotection,  une  subvention  sera  sollicitée  auprès  de  l’État  au  titre  du  Fonds  Interministériel  de
Prévention de la Délinquance (FIPD), ainsi qu’auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, une
subvention a d’ores et déjà été accordée par Clermont Auvergne Métropole pour le site Astragale-Androsace.

Monsieur Bernard BARRASSON précise que le montant total des travaux d’installation de ce dispositif
de vidéoprotection pour les quatre sites concernés, s’élève à 184 422 €.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que ce dispositif de vidéoprotection, objet de la présente délibération,
a été validé ce jour, en Préfecture.

Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme et ajoute que cela prend énormément de temps, dès lors
qu’il faut presque une année entre le moment où la demande est effectuée et le moment où les services
de l’État donnent leur accord. Il évoque la réalisation d’études destinées d’une part, à l’efficacité du
dispositif et d’autre part, à la protection de la vie privée.

Monsieur Joël SUGERE, s’adressant à Monsieur le Maire, estime que c’est l’occasion d’aller au fond du
problème concernant ce « vieux débat » qui existe entre Majorité et Opposition et qui lui semble être
d’une totale incompréhension. En effet, après avoir déclaré qu’il savait que dans la Majorité municipale,
certaines personnes étaient formellement opposées aux caméras pour des raisons qui leur sont propres
et qu’il  n’a  pas à discuter,  Monsieur SUGERE trouve curieux ce double langage qui consiste à dire
« finalement on met des caméras que lorsque cela concerne les bâtiments publics communaux ». 
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Selon lui, la Municipalité valide d’un côté l’utilité des caméras et en installe et de l’autre, ne souhaite
pas en mettre pour la protection des rues et des commerces, ce qui laisse la ville avec ses incidents.
Dans  ces  conditions,  il  souhaite  savoir  pourquoi  il  ne  voit  pas  de  pose de  caméras  destinées  à  la
protection des carrefours du côté du quartier du Lac, demandée, souligne-t-il, depuis longtemps par le
groupe « Ensemble  pour  Cournon »,  alors  que la  Municipalité,  au vu  de cette délibération,  juge les
caméras utiles et en installe. Il considère qu’il y a là, une dualité et un flou qu’il ne comprend pas. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, en réponse, estime que Monsieur SUGERE connaît mal ses dossiers. En
effet, Monsieur le Maire l’informe qu’à la suite de la mise en place de la vidéoprotection place des
Dômes et place de Lichtenfels, 12 caméras ont été installées et filment les rues de ces deux secteurs.
Il lui fait remarquer que si l’on regarde bien, on peut même voir ces caméras dans les rues. Aussi, il
déclare ne pas comprendre ce que raconte Monsieur SUGERE. Monsieur le Maire souligne qu’il  y a
effectivement des endroits précis où il est nécessaire d’en poser et qu’en tout état de cause, cela ne
veut pas  dire  que la  Municipalité n’en mettra pas  d’autres ailleurs.  Il  rappelle  que  l’installation de
caméras n’est pas anodin et que cela exige des études réalisées en relation avec la police nationale. Cela
étant, il redit qu’il n’y a aucun souci à ce qu’un dispositif de vidéoprotection soit installé dans d’autres
endroits, dès l’instant où il y en a besoin. 

Monsieur Joël SUGERE relève qu’il a bien compris que le fait d’installer des caméras dans les secteurs
précités est totalement indépendant de la nouvelle implantation de la police municipale.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela converge. Il considère que d’avoir mis des caméras à
cet  endroit  et  d’y  avoir  implanté  le  poste  de  police  municipale  sont  des  choses  qui  sont
complémentaires. Il ajoute qu’il ne faut être manichéen. Après avoir relevé le fait que la Gauche pense
qu’il faut faire de la prévention et la Droite de la répression, Monsieur le Maire estime, quant à lui, qu’il
faut des deux, la sécurité et la prévention allant ensemble. Il met l’accent sur le fait que la commune
associe ces deux outils et cite à cet effet l’installation de caméras, l’embauche de policiers municipaux,
mais également le recrutement d’éducateurs et de médiateurs. Il précise que quoi qu’il en soit, les élus
pourront en discuter plus longuement en fin de réunion, l’objet de la présente délibération étant tout
simplement d’approuver l’installation d’un dispositif de vidéoprotection, l’avis du Conseil Municipal étant
requis. 

Monsieur  Henri  JAVION intervient  et  relève  que  les  commissions  municipales  sont  utiles  dans  la
mesure où les élus ont pu réfléchir et échanger quant aux lieux sur lesquels il était utile de mettre de
la vidéoprotection et ce, en relation avec la police municipale. Il considère qu’il était effectivement
urgent d’agir en installant ce type de dispositif sur les lieux choisis, à savoir la salle de l’Astragale, la
piscine Androsace, le gymnase Boisset ou encore le complexe multi-activités, lesquels ayant subi un
certain nombre d’infractions ou d’incivilités. Monsieur JAVION met l’accent sur le fait    que depuis
des années, la question du déploiement de la vidéoprotection sur la Ville est abordée et ce, en raison de
l’augmentation  de  la  délinquance,  ce  qui,  relève-t-il  avec  regret,  n’est  pas  propre  à  COURNON-
D’AUVERGNE. Cela étant, il tient à dire que son groupe se dit satisfait de voir ses propositions prises
en compte. Il ajoute que bien évidemment, d’autres lieux de circulation sur la commune sont fragiles,
mais souligne qu’il a eu l’occasion d’en discuter. S’il considère effectivement que des choses absolument
nécessaires ont été réalisées place des Dômes et place de Lichtenfels, il conviendra peut-être, selon
lui,  de déployer d’autres moyens,  en complément au renforcement de la  police  municipale,  laquelle,
malheureusement dans d’autres villes, fait face à de graves problèmes. Il cite à titre d’exemple le chef
de la police municipale de RODEZ qui a reçu quelques coups de couteau.
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Il termine son propos en déclarant qu’effectivement c’est un tout et considère que les choses évoluent
par rapport aux propositions qui sont faites, tout en précisant qu’il convient encore de regarder s’il y a
lieu de déployer davantage la vidéoprotection sur la commune et notamment dans certains quartiers.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme que ce sujet sera abordé un peu plus tard, lors des deux
questions inscrites sur la sécurité.

Madame Claire JOYEUX prend la parole et déclare que ce n’est pas parce qu’on s’affiche derrière une
couleur rouge que l’on fonce tel un taureau, sans regarder ce qui se passe autour. Aussi, elle souligne
que son groupe votera pour à  cette délibération, dans la mesure où, effectivement, l’installation de
caméras sur ces sites ne semble pas intrusive à la vie privée des personnes. Effectivement, selon elle,
ces caméras ne sont pas installées sur  des lieux où circulent  des populations qui  sont quelquefois
stigmatisées. Aussi, elle considère que cette vidéoprotection peut avoir, sur ces lieux précis, un intérêt
certain et représenter dans ces conditions, une aide pour les forces de l’ordre. Cela étant, elle souligne
que cela n’exonère pas la commune des actions de pérennisation et d’un développement des actions de
prévention et de médiation en direction des publics les plus  fragiles qui  peuvent assez facilement
basculer dans la petite ou grande délinquance. Elle fait remarquer qu’un gros travail éducatif et de
médiation  est  à  mener  avec  ces  publics  et  qu’il  serait  souhaitable  de  recevoir  une  aide  assez
conséquente du Conseil Départemental, dès lors qu’il s’agissait auparavant d’une de ses compétences.
Elle ajoute qu’elle regrette que la baisse des dotations aux collectivités territoriales ne permette plus
de mener de front des actions de cet ordre-là qui sont tout de même déterminantes. De plus, elle
estime que cela n’exonère pas non plus l’État de mettre plus de moyens au niveau des commissariats,
considérant qu’à force de baisser ces moyens, les communes sont obligées de mettre en place d’autres
dispositifs qui ne sont pas forcément meilleurs. Elle conclut son propos en réaffirmant que sur certains
lieux de la commune comme ceux relevant de la présente délibération, il n’apparaît pas malvenu, pour
son groupe, de mettre en place un dispositif de vidéoprotection.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO confirme effectivement que les caméras font partie d’une panoplie
d’outils destinée à faire bouger les choses. Il précise par ailleurs que Clermont Auvergne Métropole
déploie également un dispositif de vidéoprotection à la nouvelle déchetterie de COURNON-LEMPDES
et ce,  à  la  demande des  organisations  syndicales  et  plus  particulièrement de la  CGT.  Après  avoir
souligné qu’il s’occupait du personnel à la communauté d’agglomération lors du dernier mandat, il informe
ses collègues qu’il  avait été demandé par  le  personnel  communautaire,  que toutes les déchetteries
soient équipées de caméras de vidéosurveillance. Il tient à dire, dans ces conditions, que cela ne lui
pose aucun souci. 

Monsieur Joël SUGERE intervient pour préciser, juste par respect envers la personne, que ce n’est pas
un  policier  qui  a  pris  quelques  coups  de  couteau  mais  le  chef  de  la  police  municipale  qui,
malheureusement,  est décédé suite à cette agression.  Il  considère que cela méritait d’être dit en
mémoire de cette personne et qu’il s’agit là d’un fait profondément triste.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare être tout à fait d’accord avec Monsieur SUGERE et redit qu’il
s’agit effectivement d’un chef de police municipale qui s’est fait agresser et en est mort. Après avoir
souligné qu’il s’agit d’un métier difficile, Monsieur le Maire met en évidence le fait qu’il arrive que le
personnel communal se fasse également agresser verbalement ou physiquement. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

•  approuve  la  mise  en  place  du  dispositif  de  vidéoprotection  sur  différents  sites  de  la  commune  de
COURNON-D’AUVERGNE, à savoir la salle festive de l’Astragale et la piscine Androsace, le gymnase
Boisset et le complexe multi-activités. 

==========

- Rapport N° 6 - 
POLITIQUE  DE  LA  VILLE :  ADOPTION  DU  RAPPORT  RELATIF  A  LA  DOTATION  DE
SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE (DSU–CS) – ANNÉE 2017

Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur rappelle que la commune était  éligible en 2017 à la Dotation de Solidarité Urbaine et  de
Cohésion Sociale. A ce titre, elle a perçu une dotation d’un montant de 485 352 €.

Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport exposant les
actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux assemblées délibérantes des
collectivités bénéficiaires de cette dotation.

Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. 

Monsieur Bernard BARRASSON rappelle que l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU), fait
intervenir  plusieurs paramètres,  à  savoir  le  potentiel  fiscal  par  habitant,  le  nombre de logements
sociaux,  le  nombre  de  personnes  qui  touchent  l’allocation  logement  (APL)  et  enfin,  le  revenu  par
habitant. Il précise qu’avec tous ces éléments, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE était classée 666ème

au rang national en 2017 et a perçu dans ces conditions 485 352 €. Il souhaite rappeler également, en
quelques mots, à quoi sert la DSU, afin de rafraîchir la mémoire de ceux qui ne le savent pas ou qui
l’auraient oublié. Il souligne que cette DSU se divise en plusieurs thèmes et  aborde le premier qui est
l’aide sociale avec le CCAS de la Ville. Il informe ses collègues que 43 dossiers ont été instruits par les
services  en  téléalarme et  54  dossiers  pour  des  aides  financières,  277 bons  alimentaires  ont  été
distribués, 41 personnes ont bénéficié de la tarification solidaire, 165 familles ont été concernées par
des aides de noël et 421 tickets de cinéma ont été donnés. Le service gère également 63 parcelles pour
les jardins familiaux et 9 logements temporaires. Un accompagnement de jeunes adultes en difficultés
est apporté et 47 jeunes ont bénéficié de l’accompagnement de l’éducatrice spécialisée. Concernant le
service logement, 211 demandes ont été déposées et 108 familles ont obtenu satisfaction. Pour ce qui
est de la gestion du pôle petite enfance, 339 enfants ont été accueillis en 2017 sur l’ensemble des
structures  d’accueils.  Quant  au  Point  Rencontres  Informations  Seniors (PRIS),  332 personnes  ont
fréquenté  ce  service.  Il  précise  que  Madame  POUILLE  sera  à  même  de  répondre  aux  questions
relatives au CCAS. 
Monsieur  BARRASSON  aborde  ensuite  le  second  thème,  à  savoir  l’éducation  et  évoque
l’accompagnement  scolaire  qui  s’adresse  aux  enfants  en  difficultés  des  groupes  scolaires  Léon
Dhermain  et  Lucie  Aubrac,  puis  les  activités  éducatives  et  enfin  la  restauration  et  le  transport
scolaire. 
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Abordant le troisième thème lié à l’enfance et à la jeunesse, il porte à la connaissance de ses collègues
que le  centre d’animations municipal  pour les enfants de 4-17 ans a accueilli  1 447 enfants l’année
dernière. Les séjours-vacances pour les 6-17 ans ont pu faire partir en vacances 98 jeunes grâce aux
aides séjours vacances. Il mentionne également l’accueil des jeunes 4-17 ans, les jobs d’été qui ont
concerné une quarantaine de jeunes entre 17 et 21 ans, la bourse aux permis de conduire qui a attribué
19  bourses  à  de  jeunes  cournonnais  l’an  dernier  en  échange  de  quoi,  ces  jeunes  ont  participé  à
l’élaboration et à la réalisation d’activités bénévoles. Il continue avec les Activ’été qui ont lieu espace
Ariccia, l’éveil au sport et à la culture avec le transport d’enfants sur des lieux de manifestations ou
rassemblements scolaires et des apprentissages au ski de fond, cross, natation avec des éducateurs
sportifs. Enfin, le conservatoire de musique consacre 51 heures hebdomadaires à l’enseignement et
l’éveil à l’éducation musicale. 
Il poursuit avec le quatrième thème relatif à la politique de la ville et aborde la police municipale. Il
rappelle que celle-ci, désormais implantée place des Dômes, a vu ses effectifs en augmentation. Une
attention particulière est portée aux transports en collaboration étroite avec le SMTC et la T2C, la
sécurisation quotidienne à la sortie des écoles étant, quant à elle, maintenue. Il rappelle par ailleurs que
la  police  municipale  est  présente  sur  les  marchés  hebdomadaires  afin  d’assurer  le  placement  des
marchands ambulants et veiller à la sécurité et à la salubrité des lieux. Concernant la médiation pour la
tranquillité publique, il précise qu’il s’agit de 4 médiateurs, à savoir 2 intervenants dans le quartier
prioritaire et 2 au plan d’eau, supervisés par la police municipale, qui ont été recrutés pour la période
estivale. A ce sujet, Monsieur BARRASSON souhaite faire une petite parenthèse, même si, précise-t-
il, le débat aura lieu un plus tard, et informe ses collègues que l’été 2018 a été le plus calme depuis les
4 à 5 dernières années. Il ajoute que les statistiques sont là pour le confirmer, tout comme la police
nationale ou encore la police municipale. Selon Monsieur BARRASSON, il n’y a que certaines personnes,
apparemment, qui ne sont pas au courant mais il conviendra, souligne-t-il, de leur expliquer. 
Enfin, il termine son propos en abordant le dernier thème sur le lien social avec le soutien marqué au
monde  associatif.  Il  explique  qu’il  s’agit  d’une  part,  des  aides  à  certaines  associations  comme
l’association des familles, les restos du cœur, le centre de loisirs, l’AFEV, Désir d’Apprendre, l’UNICEF,
les clubs sportifs et d’autre part, des aides à l’emploi. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir rappelé qu’il est fait obligation de délibérer chaque année
pour  l’année précédente,  précise  qu’en  tout  état  de  cause,  cela  ne  veut pas  dire  que  la  commune
percevra la DSU en 2018. Il met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire d’une part, d’établir ce rapport
d’activités justifiant les dépenses engagées, d’autre part, de le voter en Conseil Municipal et enfin, de
l’envoyer à l’État afin de pouvoir percevoir cette dotation. Afin de situer à peu près la hauteur de l’aide
de l’État, Monsieur le Maire fait observer que ce dernier attribue à la commune la somme de 440 000
euros pour des dépenses se chiffrant à quelques 2 millions d’euros.
 
Monsieur Henri JAVION souligne qu’il a, bien évidemment, pris acte des affectations, lesquelles sont
classiques et relève que cette somme est répartie au mieux chaque année. Cela étant, il estime qu’il
serait intéressant que la Municipalité rappelle l’évolution de cette dotation au fil des années, dans la
mesure où le rang de la commune a effectivement changé, ce qui démontre bien, selon lui, que l’État ne
favorise pas à ce jour, l’évolution des besoins des communes par rapport à la DSU.

Monsieur Bertrand PASCIUTO informe ses collègues qu’il va laisser la parole à son Adjoint en charge
des finances, lequel, connaissant par cœur ces chiffres, va les communiquer. 
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Monsieur Marc   BOYER souligne que n’ayant pas de sujet inscrit à l’ordre du jour de la présente séance
et disposant, dans ces conditions, d’un peu de temps libre, il se croit obligé de prendre un peu la parole.
Il souhaite faire une déclaration et procède à la lecture de celle-ci. 
" Lors du mandat précédent, je me permettais de prendre la parole sur des thèmes politiques. Depuis
celui-ci,  en  tant  qu’Adjoint  aux  finances,  je  me  contentais  d’être  technique  et  factuel.  Devant  la
proximité des prochaines élections municipales, certains énonçant des contrevérités, je m’arroge le
droit d’en rétablir certaines. 
Je voudrais simplement et rapidement rappeler quelques conseils à certains qui se voient non seulement
« marcher » vers 2020, mais y galoper. Comme l’avait dit Racine, « qui veut voyager loin ménage sa
monture » que j’interpréterais en disant « qui veut marcher longtemps s’en donne les moyens ». Vouloir
être guide et pilote de COURNON nécessite d’abord et surtout de bien le vivre et d’avoir toute la
connaissance de son administration et de sa spécificité locale. En effet, dire que l’on pourrait faire
mieux avec des dotations stables, c’est méconnaître la réalité des chiffres. 
En 2018, contrairement aux affirmations du Président de la République et de son gouvernement, les
dotations de l’État vers la commune de COURNON-D’AUVERGNE ne sont pas stables, mais en baisse de
près de 340 000 € par rapport au réalisé de 2017, soit l’équivalent de, pour ceux qui nous demandent
d’embaucher ou qui nous demandent de faire autre chose, l’équivalent de 10 emplois à temps plein de
fonctionnaires, l’équivalent de 40 % des subventions allouées annuellement aux associations et cela peut
être aussi l’équivalent de 20 % de la subvention au CCAS. 
Quel choix auriez-vous fait, ceux qui nous critiquent ? Vous comprendrez la déception de l’Adjoint aux
finances de COURNON, sans parler du citoyen engagé qu’il est et demeurera. Ces 340 000 €, dont nous
aurons l’occasion de débattre lors du prochain Conseil Municipal, puisque je vous rappelle qu’il y aura une
Décision Modificative à voter, se répartissent ainsi : on a une perte de fiscalité foncière qui n’est pas
de notre fait mais du fait de l’État et de ses services de Bercy ; on aura une perte de la DSU, c’est un
secret de Polichinelle mais effectivement la DSU et Monsieur BARRASSON vient de l’évoquer, étant
sur la crête, on est tombé du mauvais côté et justement à cause peut-être des conséquences de la taxe
foncière ;  la  DGF,  qui  normalement  était  dite  de  ne  pas  varier,  baisse  de  35 000 € ;  la  dotation
nationale de péréquation, quant à elle, baisse de 52 000 €, donc divisée par 2, étant précisé que l’on a
demandé pourquoi et que l’on ne sait toujours pas. Je ne vous rappelle pas les plus de 4,5 M€ cumulés
perdus par les budgets municipaux depuis 2012. 
Ceci dit, les membres de la commission des travaux et autres élus, accompagnés des responsables des
services techniques, ont pu constater, lors d’une récente visite de certains chantiers effectués cet
été, que non seulement notre patrimoine est bien entretenu mais que l’investissement réalisé est à la
hauteur de ce que les citoyens cournonnais attendent. Pour rester dans les citations de célébrités, je
reprendrai celle de la maman d’un illustre personnage « pourvu que ça dure »"

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

  approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour l'année
2017.

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

CULTURE 
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- Rapport N° 7 - 
CULTURE : VALIDATION DE LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DE L’APPELLATION « SCÈNE
CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL » POUR LA COLOC’ DE LA CULTURE 

Dossier étudié en commission le 12 septembre 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
se donne comme objectif le développement d’un programme d’actions artistiques et culturelles, notamment
en matière de spectacle vivant.

Par ailleurs, l’État accompagne, depuis plusieurs années, des lieux pour la mise en œuvre sur un territoire
d’un  volet  d’actions  exemplaires  à  travers  l’attribution  de  l’appellation  « scène  conventionnée  d’intérêt
national ». Cette appellation, dans un souci de simplifier les axes de conventionnement, se décline sous trois
mentions correspondant aux priorités de la politique publique, à savoir « art  et  création »,  « art, enfance,
jeunesse » et « art en territoire ».

Dans  ce  cadre,  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE pouvant  répondre  à  ce  programme,  prévoit  de
solliciter  auprès  du  Préfet  de  Région  Auvergne  Rhône  Alpes,  l’attribution  de  l’appellation  « scène
conventionnée d’intérêt national » avec la mention « art, enfance, jeunesse » pour  la Coloc’ de la culture. 
Le rapporteur ajoute que la mention « art, enfance, jeunesse » distingue des lieux qui développent une action
exemplaire dans l’accompagnement de la création à destination des enfants et des jeunes, de sa diffusion et
de son inscription au cœur des partenariats et parcours d’éducation artistique et culturelle.

Enfin, il est précisé que l’attribution de cette appellation permettrait d’accéder à un conventionnement de la
Coloc’ de la culture avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour une durée de quatre
ans.

Madame Claire JOYEUX rappelle qu’il s’agit d’un sujet déjà évoqué il  y a quelques mois, à savoir le
montage d’un dossier destiné à obtenir l’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » pour la
Coloc’ de la culture. Elle précise que cette labellisation amène l’État à soutenir et surtout financer les
actions mises en place par la Coloc’ et notamment celles en direction de la médiation. Après avoir cité
les trois types de labellisation « art, enfance et jeunesse », « art et création » et « art en territoire »,
elle souligne que la mention « art, enfance et jeunesse » est retenue par la Ville, dans la mesure où
l’accent est mis sur le jeune public et les plus grands, qui qualifie d’ailleurs la saison culturelle de
COURNON-D’AUVERGNE. Elle met l’accent sur le fait qu’une modification est intervenue cette année
puisqu’il convient de déposer la demande de validation auprès du Préfet de la région Auvergne Rhône
Alpes, alors qu’auparavant cette demande se faisait auprès de la DRAC puis auprès du Ministère de la
culture.  Elle  ajoute  que  lorsque  la  demande  d’attribution  de  l’appellation  « scène  conventionnée
d’intérêt national » avec la mention « art, enfance et jeunesse » est validée par le Préfet, celle-ci doit
être ensuite validée par les services de l’État, avec en premier lieu la DRAC puis en second lieu, un
comité de direction au Ministère de la culture.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que toujours dans la continuité de la Municipalité de 1989, cela
fait 30 années que la Majorité municipale a fait ce choix fort de la jeunesse et plus particulièrement
du jeune public et de tout ce qui  gravite autour.  Il  évoque,  à titre d’exemple,  la  médiathèque qui
s’appelle Hugo Pratt, laquelle, sur 80 000 ouvrages, en possède plus de la moitié en direction de la
jeunesse. Il souligne que ce choix fait par les élus a, bien évidemment, été suivi par l’agglomération et
maintenant la Métropole.  Il  déclare être content que la Coloc’  de la culture puisse être labellisée
« scène nationale » à vocation art, enfance et jeunesse. 
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Après avoir relevé qu’il a fallu beaucoup de temps, en l’occurrence une trentaine d’années pour arriver à
ces conventionnements, il souhaite remercier les services et les différents directeurs artistiques qui
se sont succédé au cours de toutes ces années pour avoir tous joué un peu le jeu afin d’arriver à ce
résultat.

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

 valide la demande d’attribution de l’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » avec la mention
« art, enfance, jeunesse » pour le programme d’actions artistiques et culturelles de la Coloc’ de la culture
auprès du Préfet de Région Auvergne Rhône Alpes ;

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette demande.

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 8 -
SPORTS :  SUBVENTIONS  EXCEPTIONNELLES À DIVERSES  ASSOCIATIONS
COURNONNAISES DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’ÉTÉ

Dossier étudié en commission le 04 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a organisé durant l’été, des animations
hebdomadaires (Activ’été) permettant aux enfants et adolescents cournonnais de découvrir et de pratiquer
différentes activités notamment sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des associations locales ont
été sollicitées.

Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant total de 1 300 €
aux  cinq  associations  sportives  cournonnaises  concernées  afin  de  contribuer  financièrement  aux  frais
engagés par celles-ci pour ces animations. 

La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante :

Association Montant
Cournon Boxe 200,00 €

Alti Club Cournon d’Auvergne 200,00 €
Vélo Club Cournon d’Auvergne 400,00 €

BMX Cournon d’Auvergne 300,00 €

Griffons Aéromodélisme 200,00 €

Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 6574-402. 

Le rapporteur ajoute enfin que les associations sportives liées par convention d'objectifs à la commune ne
sont pas accompagnées financièrement dans ce cadre.
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Monsieur Philippe MAITRIAS relève qu’il s’agit de  subventions exceptionnelles qui sont attribuées à
des  associations  sportives  cournonnaises  dans  le  cadre  d’une  activité  en  direction  de  la  jeunesse
dénommée Activ’été, laquelle s’inscrit dans un plan beaucoup plus large d’animations organisées par la
Ville en juillet-août telles que les marchés nocturnes, le cinéma en plein air, les festivités du 14 juillet,
etc. Il rappelle qu’Activ’été est le rendez-vous hebdomadaire du mardi soir en juillet et août, où les
familles sont  invitées  à  venir  participer  à des activités sur  l’espace Ariccia.  Monsieur  MAITRIAS
précise que cette année, ce sont entre 250 et 300 enfants et parents qui sont venus, chaque mardi,
participer  à  cette  manifestation  qui  a  su  trouver  son  public  et  qui  a,  désormais,  une  certaine
reconnaissance.  Comme chaque année,  il  souligne  la  co-animation  avec  d’une  part,  deux  animateurs
municipaux en charge de cette manifestation et d’autre part, des associations proposant des activités
sportives.  Concernant  ces  associations,  en  plus  des  quatre  représentant  les  sports  collectifs  qui
participent chaque année dès lors qu’elles conventionnent avec la Ville,  se sont joints cette année
Cournon Boxe, l’Alti club de Cournon d’Auvergne qui est un club d’escalade, le Vélo Club de Cournon
d’Auvergne,  le  BMX et  les  Griffons  club  d’aéromodélisme de  Cournon.  Ces  cinq  associations  étant
venues présenter leurs activités en direction des jeunes, il estime qu’il convient de les remercier pour
leur investissement en leur octroyant une petite subvention destinée à les aider dans leurs activités de
l’année. Il ajoute que ces subventions sont calculées en fonction du nombre de participations, soit 100 €
par  mardi.  Après  avoir  déclaré  qu’il  remerciait  grandement  ces  associations,  Monsieur  MAITRIAS
porte à la connaissance de ses collègues qu’il est envisagé d’étendre cette manifestation dès lors qu’il y
a de plus en plus de participants. En effet, selon lui, il va falloir apporter une dimension peut-être un
peu plus importante afin que les personnes n’attendent pas trop pour pratiquer les activités et soient
ainsi satisfaites. Par ailleurs, il profite de cette délibération pour dresser un petit bilan concernant une
autre activité portée par le service jeunesse, à savoir le cinéma en plein air. Il fait observer que les 4
séances  organisées  entre  juillet  et  août  ont  amené chacune entre  150 et  330 participants,  étant
précisé que la séance du 1er août à Coloc’ de la culture a réuni 330 spectateurs. En conclusion, Monsieur
MAITRIAS  relève  qu’au  vu  des  différents  bilans  relatifs  aux  animations  estivales,  beaucoup  de
personnes apprécient de sortir et de pouvoir ainsi profiter des manifestations organisées durant l’été.  

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

 approuve  le  versement  de  subventions  exceptionnelles  à  cinq  associations  cournonnaises,  selon  la
ventilation précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre
de leur participation aux animations Activ’été.

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

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

- Rapport N° 9 - 
RESSOURCES  HUMAINES  :  TARIFS  2019  –  TARIF  HORAIRE  DE  LA  MAIN-D’ŒUVRE
COMMUNALE

Dossier étudié en commission le 6 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
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Le rapporteur  rappelle  que  dans  le  cadre  de  ses  activités,  la  commune  est  amenée  à  facturer  certaines
prestations à des tiers.  Celles-ci  peuvent  comprendre des locations de salles ou de matériel,  mais  aussi,
intégrer des frais de personnel.

C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la main-d’œuvre communale qui
avait été fixé pour l’année 2018 à 45,75 euros.

Ce coût horaire est le rapport entre :

- le coût total composé de :
* la masse salariale,
* les autres dépenses nécessaires à l’activité du service, à savoir : électricité, eau, fournitures de bureau, 
téléphone, poste entretien….,
* une part du coût de la direction des services techniques ;

-  et  le  nombre  d’heures  travaillées  dans  l’ensemble  des  ateliers  à  l’exclusion  de  l’encadrement,  de  la
direction, du secrétariat et du magasin.

Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 46,30 euros à compter du 1er janvier 2019.

Il est précisé que ce prix est également utilisé pour la valorisation des travaux en régie.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que ce tarif horaire de la main d’œuvre permet de calculer les
travaux en régie.

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

• fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 46,30 euros à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 10 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CONVENTION  DE  MISE  À DISPOSITION  DE  SERVICES
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – APPROBATION DU
COÛT FINANCIER DES MISES À DISPOSITION POUR L’ANNÉE 2017

Dossier étudié en commission le 06 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 08 décembre 2016, le Conseil Municipal avait autorisé
Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de services municipaux au profit de la
communauté  urbaine  Clermont  Auvergne  Métropole  et  avait  validé  les  fiches  sectorielles  ainsi  que  les
montants prévisionnels de remboursement des coûts des mises à disposition des services correspondants pour
l'année 2017.

Pour mémoire, il est rappelé que ces prestations concernent l’entretien des bâtiments et des espaces verts sur
l'emprise de voirie, ainsi que la gestion, le stockage et la distribution de carburant.

Pour l’année 2017, le coût réel de ces prestations s’élève à 789 700 euros, conformément au calcul indiqué
dans les fiches sectorielles de mutualisation jointes à la présente délibération.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir relevé qu’il s’agit d’une délibération traditionnelle, précise
que le coût de ces prestations s’élève à 789 700 € et qu’il convient d’en solliciter le remboursement. Il
rappelle que la Municipalité a fait le choix de mettre à disposition des services municipaux au profit de
Clermont Auvergne Métropole et cite à titre d’exemple l’entretien des espaces verts, le ménage réalisé
par les agents dans les équipements qui ont été transférés, la maintenance de bâtiments, la gestion du
parc informatique. Il fait observer que tout est détaillé dans la délibération, des vêtements de travail
au personnel affecté. Évoquant les carburants, il précise que les services de la CAM se servent au
Centre Technique Municipal et que bien évidemment, ce coût est facturé, ce qui, ajoute-t-il, lui paraît
normal.  

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

 se prononce favorablement sur le coût des mises à disposition, pour l’année 2017, dont le montant est de
789 700 euros ; 

 sollicite le remboursement des prestations réalisées en 2017 auprès de Clermont Auvergne Métropole dans
le cadre de la convention susvisée, pour un montant total de 789 700 euros.

==========

- Rapport N° 11 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  DE  SERVICES
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – ANNÉE 2018

Dossier étudié en commission le 06 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que depuis l'année 2005, des conventions de mise à disposition de services ont été
conclues entre la  communauté d'agglomération et les communes membres afin de permettre aux services
municipaux  d'intervenir  notamment  sur  les  équipements  transférés.  Celles-ci  ont  permis  un  bon
fonctionnement des structures communautaires et la mise en place d'un mode de travail collaboratif entre
l'administration communautaire et les équipes municipales.

Par délibération en date du 08 décembre 2016, le Conseil Municipal avait acté l'évolution de la communauté
d'agglomération en communauté urbaine ce qui avait nécessité, conformément aux dispositions de l'article
L.5215-20 du Code général des collectivité territoriales (CGCT), que la communauté se dote de nouvelles
compétences à exercer.

En conséquence, le périmètre des missions et activités confiées par l'établissement public de coopération
intercommunale aux communes  avait été reconsidéré et une nouvelle convention complétée par les fiches
sectorielles a été approuvée par le Conseil Municipal.

Il avait été décidé par ailleurs, que chaque année, les fiches sectorielles actualisées seraient validées par le
Conseil Municipal et le Conseil Communautaire devenu Conseil Métropolitain à ce jour. Elles contiennent,
notamment, les informations suivantes :

✗le périmètre d'intervention,
✗le ou les services concernés,
✗le coût unitaire de fonctionnement en Equivalent Temps Plein (ETP),
✗le volume prévisionnel de recours au service pour l'année en cours.
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Bien entendu, une régularisation pourra être effectuée sur l'année suivante, dans l'hypothèse où un écart entre
le prévisionnel et le réalisé serait constaté.

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver les fiches sectorielles prévisionnelles de
mutualisation pour l'année 2018.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que cela concerne toujours des mises à disposition de services
municipaux au profit de Clermont Auvergne Métropole, pour l’année 2018, avec un coût prévisionnel de
557 000 € et ajoute qu’il s’agit essentiellement des espaces verts. 

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

 valide les fiches sectorielles pour l'année 2018 ainsi que les montants prévisionnels de remboursement des
coûts de mise à disposition des services correspondants.

==========

 - Rapport N° 12 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  SUBVENTIONS  EXCEPTIONNELLES  AUX  ASSOCIATIONS
BÉNÉFICIANT DE LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL

Dossier étudié en commission le 06 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que la commune met depuis plusieurs années des agents communaux à disposition de
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de mise à disposition
ont été signées cette année avec six associations cournonnaises.

Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des agents territoriaux. Dans un
souci  de transparence,  il  est  fait  obligation aux collectivités  de se faire  rembourser  par les associations
bénéficiaires, le coût du personnel communal mis à disposition.

Afin  de  respecter  cette  réglementation  sans  mettre  pour  autant  en  difficulté  financière  les  associations
concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles, une subvention exceptionnelle correspondant
à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à disposition sur la période du 1 er

septembre 2017 au 31 août 2018.

Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un titre de recettes du
même montant, émis par la commune, sera adressé aux six associations concernées, à savoir :

✗Le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon pour un montant de 115 726 euros
✗L’Orchestre d’Harmonie pour un montant de     36 511 euros
✗L’Orchestre Batterie Fanfare pour un montant de     23 094 euros
✗Le Groupe Vocal pour un montant de         9 943 euros
✗Passacaille  pour un montant de       4 683 euros
✗La FACC Escrime pour un montant de     12 896 euros
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Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir rappelé que cette délibération est prise chaque année,
souligne qu’il s’agit de verser des subventions exceptionnelles correspondant à des mises à disposition
d’agents communaux à des associations bénéficiaires pour en solliciter ensuite le remboursement et ce,
dans le cadre de la transparence des comptes publics. Il ajoute que cela permet par ailleurs de se
rendre compte du coût financier. 

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

• approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle à chacune des
six associations concernées et d’autre part, le remboursement à la commune du coût du personnel mis à la
disposition de celles-ci.

==========

- Rapport N° 13 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  MISE  A  DISPOSITION  DE  PERSONNEL  AUPRÈS  DE
L’ASSOCIATION « FACC ESCRIME »

Dossier étudié en commission le 06 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur  rappelle  que depuis  plusieurs années,  un fonctionnaire  territorial  est  mis  à disposition de
l'association « FACC Escrime » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs.

Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition.

A cet  effet,  conformément aux dispositions du décret  n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié,  relatif  au
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 8 –53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une
convention avec cette association prévoyant  que cette  mise à disposition serait  d’une durée de un an à
compter du 1er janvier 2019, à raison de 12 heures hebdomadaires maximum.

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

Monsieur Joël  SUGERE, en tant que jeune Conseiller Municipal,  souhaite que Monsieur le Maire lui
rappelle et sans qu’il n’y ait aucune contestation, l’historique qui fait que l’escrime a ce traitement qui
est, souligne-t-il, quand même assez intéressant par rapport à d’autres sports ?

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO l’informe  que  la  FACC  escrime  n’est  pas  la  seule  et  cite  à  titre
d’exemple  le  tennis  de  table.  Évoquant  l’historique  de  cette  situation,  il  rappelle  qu’il  existait  à
COURNON une section escrime qui  vivotait et dont le maître d’escrime avait un certain âge.  Pour
conserver l’escrime à COURNON, il explique qu’il a été décidé de détacher un des ETAPS de la ville qui
était maître d’escrime et qui a de ce fait, assuré des missions d’encadrement à la fois au club et à la
commune avec des animations en dehors des heures pour tous les enfants des écoles de COURNON.
Après avoir précisé qu’il ne pratiquait pas l’escrime, tout comme ses enfants, Monsieur le Maire estime
que c’est une bonne chose que ce sport soit représenté sur la commune. En effet, il considère que la
pratique de l’escrime qui demande énormément d’entraînement et de technicité, transmet certaines
valeurs et notamment le respect. 
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Ceci étant, il redit que ces mises à disposition se pratiquent pour d’autres sports, mais également dans
le  domaine  culturel  avec  notamment  le  détachement  de  personnel  pour  36  000  €  à  l’orchestre
d’harmonie, pour 23 000 € à l’orchestre de batterie-fanfare, pour 9 000 € au groupe vocal et pour
4 000 € à l’orchestre Passacaille. 

Monsieur Joël SUGERE en prend acte et note que l’explication est claire. 

Monsieur Henri JAVION intervient et après avoir souligné qu’il passe assez régulièrement sur le site
d’entraînement de l’escrime, relève qu’il s’agit véritablement d’un sport qui coûte cher dans la mesure
où l’équipement nécessite effectivement un investissement important. Il considère que la FACC escrime
est un club très dynamique, qui accroît sa fréquentation d’année en année et souligne que de plus en
plus de jeunes atteignent des niveaux importants, ce qui tend à démontrer que la formation dispensée
est tout à fait positive. Il ajoute que chaque année à la remise des coupes, il s’aperçoit effectivement
du progrès qu’ont pu faire certains adeptes de ce sport. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que bien évidemment, une attention particulière est portée au
fait que cela ne coûte pas trop cher à la collectivité, les équipements étant renouvelés de temps en
temps et ce, dans toutes les disciplines. Cela étant, il fait observer que tous les sports, qu’ils soient
collectifs ou individuels, reçoivent des subventions. Même si COURNON-D’AUVERGNE n’est pas la ville
la plus sportive du massif central,  Monsieur  PASCIUTO rappelle  tout de même que plus de 6 700
licenciés sont inscrits dans les clubs cournonnais, sans compter les personnes qui courent le week-end
sans licence. Il ajoute que ce chiffre est relativement conséquent dans la mesure où il représente un
tiers de la population.

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

 se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association « FACC
Escrime » selon les conditions énoncées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association.

==========

- Rapport N° 14- 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS

Dossier étudié en commission le 06 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que chaque année, afin d’organiser le recensement partiel de la population mis en
place par l’INSEE pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents
recenseurs.

Pour l'année 2019, ce recensement se déroulera sur la période du 17 janvier au 23 février 2019. Toutefois, les
formalités administratives liées à cette opération pouvant se prolonger au-delà du 23 février, il est proposé de
créer quatre emplois non permanents d'agents recenseurs à temps non complet sur la période du 1er janvier au
31 mars 2019. 
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Pour couvrir les frais de ces recrutements, l’État attribue une dotation à la commune dont le montant sera
communiqué prochainement. Cette dotation sera complétée par la commune, de manière à ce que les agents
recenseurs perçoivent chacun une indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151,67 heures payées
au SMIC, sous réserve que le recensement de la totalité des logements affectés à cet agent ait été réalisé.
Dans le cas contraire, l’indemnité sera proratisée.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO souligne  qu’il  est  procédé  chaque  année  au  recrutement  par  la
collectivité, de 4 agents recenseurs et fait remarquer que bien évidemment, la dotation de l’État ne
couvre pas la totalité des frais et salaires versés. Il s’agit encore une fois, selon Monsieur le Maire,
d’un désengagement de l’État. 

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

 se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à temps
non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 ;

 approuve les modalités de rémunération précitées.

==========

- Rapport N° 15 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION 

Dossier étudié en commission le 06 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 28 juin 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 à l'issue de la commission administrative paritaire,
d’autre  part,  de  permettre  l'intégration  d'un  agent  dans  la  filière  animation  et  enfin,  de  procéder  au
recrutement de deux policiers municipaux, il convient d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de
la Ville de COURNON-D'AUVERGNE :

Filière administrative :
Attaché hors classe : 1 poste à temps complet
Rédacteur principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet
Adjoint administratif principal de 1ère classe : 2 postes à temps complet

Filière animation   :
Animateur principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet
Adjoint d'animation : 1 poste à temps complet

Filière technique
Agent de maîtrise principal : 3 postes à temps complet
Adjoint technique principal de 1ère classe : 7 postes à temps complet
Adjoint technique principal de 2ème classe : 5 postes à temps complet

Filière culturelle
Assistant enseignement artistique principal de 1ère classe : 2 postes à temps complet
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Filière Sociale
ATSEM principal de 1ère classe : 4 postes à temps complet

Filière sécurité
Gardien-brigadier 2 postes à temps complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il s’agit essentiellement de nominations d’agents ayant réussi
leur concours. Il ajoute à propos de la filière technique que ce sont des remplacements d’agents ayant
fait valoir leur droit à la retraite. Par ailleurs, il met l’accent sur la filière sécurité avec la création de
deux nouveaux postes de gardien-brigadier. 

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.

==========

- Rapport N° 16 - 
ÉCONOMIE :  DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES A LA FERMETURE DOMINICALE DES
COMMERCES – ANNÉE 2019

Dossier étudié en commission le 6 septembre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur précise que la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance et l'égalité des chances
économiques (loi  dite  "Macron"),  permet  au Maire  de la commune d'accorder des  dérogations au repos
dominical pour les commerces de détail installés sur le territoire communal.

Dans ce cadre, le Maire doit solliciter l'avis du Conseil Municipal avant d'arrêter la liste des dimanches,
laquelle doit obligatoirement être publiée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

Ainsi, pour l'année 2019, divers commerçants cournonnais ont déjà sollicité les services de la Mairie en
soumettant  des  propositions  de  dates.  Après  concertation  avec  les  associations  de  commerçants  et
consultation des organisations représentatives salariales et patronales et des chambres professionnelles, il est
proposé  que les  dates  le  plus  souvent  demandées  puissent  être  accordées  et  ce,  dans la  limite  de cinq
dérogations. 
En conséquence, ces dernières pourraient être les dimanches 30 juin, 1er, 8, 15 et 22 décembre 2019.

Après avoir souligné que la loi fait obligation de délibérer sur les dérogations exceptionnelles à la
fermeture dominicale des commerces, Monsieur Bertrand PASCIUTO informe ses collègues qu’il s’est
mis  d’accord avec les  Maires  de LEMPDES,  PONT-DU-CHATEAU, LE CENDRE et PERIGNAT pour
ouvrir, comme les autres années, cinq dimanches en 2019, soit les dates des 30 juin, 1 er, 08, 15 et 22
décembre.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

•   se  prononce  favorablement sur  l'autorisation  de  cinq  dérogations  exceptionnelles  à  la  fermeture
dominicale des commerces de détail pour l'année 2019 ;

• fixe les dates comme suit : dimanches 30 juin, 1er, 8, 15 et 22 décembre 2019.

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Rapport N° 17- 
ADHÉSION  À  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  L’ACQUISITION  ET  LA
MAINTENANCE  D’UN  OUTIL DE  MESSAGERIE  COMMUNAUTAIRE :  APPROBATION  DE
L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC CLERMONT AUVERGNE
MÉTROPOLE

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

Dans ce cadre, Clermont Auvergne Métropole entend assurer le rôle de coordonnateur d’un groupement de
commande temporaire pour l'acquisition et  la maintenance d'un outil  de messagerie communautaire et il
semble opportun que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE adhère à celui-ci.

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que ce groupement est exclusivement constitué en
vue  de  la  passation  et  de  l’exécution  d’un  marché  pour  l’acquisition  et  la  maintenance  d’un  outil  de
messagerie communautaire pour Clermont Auvergne Métropole et CLERMONT-FERRAND, sous réserve de
délibérations des communes suivantes : AUBIERE, BLANZAT, CEYRAT, CHATEAUGAY, COURNON-
D’AUVERGNE,  GERZAT,  LE  CENDRE,  LEMPDES,  NOHANENT,  ORCINES,  PERIGNAT-LES-
SARLIEVE, ROYAT, SAINT-GENES-CHAMPANELLE.

Il ajoute que la finalité de ce montage est de :
✗ répondre au besoin d’interopérabilité entre la Métropole et les communes ;
✗ mettre en place une solution simple et collaborative ;     
✗ optimiser et harmoniser les usages ;
✗ rationaliser les systèmes d’information ;
✗ minimiser les coûts et optimiser les procédures.

Clermont Auvergne Métropole assurera la coordination de ce groupement de commandes constitué jusqu’au
terme du marché. A ce titre, celle-ci aura en charge la totalité de la procédure de mise en concurrence, à
savoir l’élaboration des pièces de la consultation et de la publicité, l‘organisation et la mise en œuvre de
l'ensemble des opérations de sélection du titulaire, la signature et la notification du marché ainsi que sa
reconduction, l'élaboration des décisions modificatives (avenant) et la résiliation du marché après accord des
membres.

Chaque membre du groupement passera les commandes dont il aura besoin, en contrôlera la bonne exécution
et réglera les factures correspondantes dans les limites des prix résultant du marché. 
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Le marché sera un accord-cadre mono-attributaire avec minimum et maximum, conformément aux articles
78  et  80  du  décret  n°  2016-360  du  25  mars  2016.  Cet  accord-cadre  fixera  toutes  les  stipulations
contractuelles. Il sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes.

La durée du marché court de sa notification au titulaire, pour une durée de deux ans renouvelable une fois
pour deux ans.

Le rapporteur précise enfin que les seuils minimum et maximum en valeur par membre sont spécifiés dans
l’acte constitutif.

Les minimum et maximum pour deux ans pour la commune de COURNON-D’AUVERGNE sont : 
- minimum de commande :           0 € HT
- maximum de commande : 40 000 € HT

Ces seuils seront identiques pour la période de reconduction. 

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève qu’il est bien d’adhérer à ce groupement d’achat afin de pouvoir
de réaliser des économies, tout en précisant que cela n’engage à rien.

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

•  approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’acquisition et la maintenance d’un outil
de messagerie communautaire qui  interviendra avec Clermont Auvergne Métropole et au sein duquel ce
dernier assurera le rôle de coordonnateur ;

•  adhère à ce groupement de commandes ;

•  autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et notamment
à signer ledit acte constitutif du groupement de commandes.

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

Questions  écrites  déposées  par Messieurs  Michel  RENAUD et  Joël  SUGERE au  nom du Groupe
d’Opposition  «     Ensembre  pour  Cournon     »  relatives   d’une  part,  à  la  sécurité  et  d’autre  part,  au
quartier du Lac.    à la sécurité à Cournon-d’Auvergne

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il  va maintenant laisser la parole à Monsieur RENAUD et
ensuite à Monsieur SUGERE.

Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur le Maire. Il ajoute qu’il intervient souvent au niveau de la
sécurité  parce  que  c’est  un  problème  récurrent  au  niveau  de  CLERMONT,  au  niveau  de  toute
l’agglomération mais ce n’est pas parce que la sécurité se dégrade sur toute la région que COURNON ne
doit pas mettre des moyens pour se protéger. 
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Il annonce qu’il va lire sa lettre.  « Monsieur le Maire, contrairement à ce qu’on vient de me dire et ce
que l’on m’a dit il y a quelques jours quand j’ai été voir la police municipale, l’été à COURNON a été
chaud et  je  ne  parle  pas  ici  des  dérèglements  climatiques  mais  bien  de la  sécurité  à  COURNON.
Quelques exemples qui sont des exemples que j’ai  vécu cet été, des cambriolages dont il  est très
difficile de connaître le nombre vu les consignes de silence imposées à tous les niveaux. Quand on parle
aux gens, les maisons sont visitées très régulièrement, on passe par les toits, surtout les extérieurs
d’ailleurs. Des incendies à répétition, mais là on n’est pas dans les fantasmes, les feux de poubelles sont
de plus en plus fréquents. Personnellement cet été 3 incendies de poubelles à 30 mètres des fenêtres
de  mon  appartement  ayant  nécessité  l’intervention  des  pompiers,  j’étais  aux  premières  loges,  les
derniers en date montrent en dangerosité puisque les poubelles sont déplacées près des voitures et des
postes électriques, il a été marqué aussi du gaz mais j’ai été vérifié, il n’y a pas d’arrivée de gaz là où ça
a brûlé et si l’on revient un peu en arrière sur ces 8 derniers mois, toujours personnellement, au moins
4 autres incendies de poubelles dans un rayon de 200 mètres et ironie, à seulement 300 mètres des
locaux de la police municipale. Il n’y a pas de caméra là. Je ne vous cache pas l’inquiétude qui règne
actuellement dans le quartier et la colère des riverains face à cette triste répétition et je ne vous
parle là que de ce que j’ai vécu. Je ne sais pas encore qui va payer les poubelles, si c’est CLERMONT ou
nous en tant que propriétaires qui allons payer, je n’ai pas eu d’échos là-dessus ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut le rassurer car c’est la Métropole qui les paie.

Monsieur Michel RENAUD précise que cela sera quand même nous avec les impôts. Il remercie pour la
solidarité pour les poubelles, mais ce n’est pas qu’une poubelle mais 3 ou 4 qui brûlent. Il reprend son
texte. « Les incivilités routières ». Il ajoute « et toujours dans le même quartier » avant de revenir à
son texte. « La ville n’est pas tranquille et la circulation automobile à COURNON n’est pas apaisée. La
signalisation des stops et des feux rouges est régulièrement non respectée, des circulations en sens
interdit, des vitesses excessives de voitures et en plus tout l’été, motos, scooters qui circulent en
échappement  libre  et  non  conforme  avec  un  bruit  infernal,  surtout  la  nuit.  Quand  on  voit  le
comportement de certains, on en vient à approuver les règles de plus en plus strictes imposées par les
divers  gouvernements,  mais  il  n’y  a  personne  pour  les  faire  respecter  le  soir  ou  le  week-end  à
COURNON». Petit bémol cependant dimanche dernier, il explique avoir fait venir la police nationale
parce que des individus avaient pénétré dans les maisons qui sont actuellement abandonnées à côté et
qui vont être démolies et reconstruites. La police nationale est venue à environ 5-6 minutes, avec un
véhicule, et 5 minutes après un autre véhicule. Donc il veut rendre hommage à la rapidité d’intervention
car ils sont intervenus dans les maisons mais tout le monde étaient repartis bien entendu comme une
volée de moineaux. Ceci dit, il dit avoir des photos, car il était là et comme Thomas, le Maire ne croit
pas ce que l’Opposition dit, alors il  préfère donner des preuves. Il reprend son texte  : « Lors d’un
précédent Conseil et sur une question écrite de « Ensemble pour Cournon », je vous ai dit que ce n’est
pas la 1ère fois qu’on intervient, vous avez pu nous détailler les mesures que vous comptiez prendre pour
rétablir la sécurité dans la ville. L’histoire nous donne déjà raison au moins sur 2 points : l’utilité des
caméras pour surveiller les rues de notre ville puisque les auteurs de nos incendies à répétition restent
toujours non identifiés, l’armement de notre police municipale, mesure déjà appliquée sur près de la
moitié  des  effectifs  en France et  aujourd'hui  recommandée par  le  dernier  rapport  parlementaire
donnant ainsi tort à ceux de vos colistiers qui pensent qu’il  faut continuer encore et toujours une
politique qui est en échec flagrant depuis 30 ans. Nous avons salué le fait que vous ayez su vous opposer
à l’immobilisme de cette partie de votre majorité pour aller dans le sens de l’histoire, de la raison et
surtout des besoins de la ville et de ses habitants, mais il y aura toujours un mais, les mois passent et il
n’y a pas de changements visibles pour les cournonnais. 
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Ce qui a changé cependant c’est la volonté de certains d’aller vers plus de dégâts ou vers la mise en
danger de la vie d’autrui. Le risque augmente, nul ne peut le nier, quelle réponse apporterez-vous ? Au
vu  de  ces  derniers  mois,  nous  avons  parfois  l’impression  que  vous  vous  êtes  inspiré  de  Monsieur
HOLLANDE qui fut un temps votre mentor et qui avait l’habitude de faire juste un peu de tout pour
faire croire qu’il  avait  tout  fait.  Monsieur  le  Maire,  on ne peut plus  se satisfaire  d’embauches  au
compte-goutte étalées sur plusieurs années. Il faut mettre en place à marche forcée une véritable
force de sécurité sur la ville. Il faut donner à la police municipale les moyens humains et matériels pour
accomplir sa mission de jour comme de nuit. » Cet après-midi, il regardait le Sénat et chaque fois que
l’État embauche 3 policiers nationaux, il enlève du matériel, une voiture parce que ce dernier ne peut
pas les payer. Le Maire a dit qu’il allait embaucher mais il va falloir aussi amener du matériel pour que
ces policiers municipaux puissent travailler à la hauteur de ce que la collectivité peut leur demander. Il
l’espère  bien.  Il  reprend  son  texte.  « Vous  n’avez  pourtant  pas  montré  jusqu’ici  de  répugnance
particulière à recruter dans tous les domaines, pourquoi maintenant tant de parcimonie sur la garantie
de l’ordre public. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, en matière de sécurité, si l’on anticipe, on peut
contrôler la situation. Si on laisse la délinquance s’installer, le retour arrière est presque impossible.
Nous sommes de plus en plus du mauvais côté de cette frontière. Monsieur le Maire, ma question est
plurielle, pour certaines vous avez un peu répondu quand même, quelles sont vos informations et vos
retours de la police sur les événements cournonnais ? Qu’avez-vous effectivement mis en place depuis
vos déclarations ? Que comptez-vous faire pour aller plus loin et plus vite que vos premières intentions
car la situation l’exige ». Il remercie le Conseil et s’excuse pour ses quelques difficultés d’élocution.

Monsieur Olivier ARNAL répond que Monsieur RENAUD est décidément incorrigible. A chaque Conseil
Municipal, il fait la litanie sur l’insécurité, car il n’y a que cela qui l’intéresse. Sur ce sujet comme sur
d’autres,  chacun  voit  que  ce  dernier  ne  connaît  pas  les  dossiers.  Il  fait  semblant  de  dire  aux
cournonnais qu’il est inséré dans la population et qu’il sait ce qui se passe, mais il n’en est rien. Par
contre, il alimente le sentiment d’insécurité qui est totalement faux. Alors comme disait Jacques BREL,
« On tape, on tape si ce n’est pas sûr c’est quand même peut-être » en ajoutant qu’il pratique de cette
manière. Ces critiques tombent à côté car comme l’a dit Monsieur BARRASSON tout à l'heure, cet été
a été particulièrement calme à COURNON. La ville a recruté un nouveau chef de la police, quelqu'un de
très compétent, un professionnel qui a une haute idée de sa mission et qui a confirmé lors du dernier
CLSPD que les problèmes de délinquance avaient considérablement diminué à COURNON cet été. Mais
comme c’est un employé municipal au service du Maire, Monsieur RENAUD va dire qu’il parlait sur ordre
sauf qu’il peut citer le commandant PERRIN, commandant du commissariat de COURNON, quelqu'un au-
dessus de tout soupçon, qui n’est pas là pour faire plaisir à la Municipalité. Il ouvre les guillemets « le
commandant PERRIN indique que les mois de juillet et août ont été excellents et l’été extrêmement
calme par rapport aux années précédentes, le nombre de faits est en nette diminution, notamment en
matière de départ de feux », ces chiffres sont malheureusement ternis par l’incendie du 11 septembre
auquel vous faisiez allusion. Il revient sur ce ce qui s’est passé le 11 septembre et c’est un crime qui a
été commis ce jour-là puisqu’il a été mis le feu à un compteur à gaz à proximité d’une école et d’ailleurs
ce n’est pas fini. Il pense que les coupables seront prochainement interpellés d’après le commandant
PERRIN.  Une  horde  sauvage  et  il  emploie  ce  mot  à  bon  escient,  venue  de  PONT-DU-CHATEAU,
LEMPDES, COURNON puis le lendemain CLERMONT-FERRAND a mis le feu aux poubelles qui étaient
sur le trottoir. La ville a été victime dans un circuit d’une horde parce que les gens qui font cela sont
vraiment des délinquants de haute catégorie qui méritent d’être châtiés. Il pense qu’ils seront arrêtés
parce qu’il y a eu des témoins. Il ajoute que Monsieur RENAUD est complètement à côté de la plaque et
faire croire cela aux gens alors que ce n’est pas vrai s’appelle  une fake news parce qu’il alimente une
suspicion alors que comme cela a été indiqué, les faits ont considérablement diminué, soit 38 faits de
moins que l’année dernière à la même époque. 
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La semaine dernière à CLERMONT-FERRAND, il y a eu un assassinat et un viol et la ville est très loin
de cela. Pourtant avec cette diatribe, chacun a l’impression que Monsieur RENAUD décrit le Chicago
des années 30 avec une délinquance qui explose et une Municipalité apathique qui ne fait rien,  qui
regarde,  qui  compte  les  coups.  La  Municipalité  a  réagi  depuis  longtemps,  ici  dans  cette  salle,  le
Procureur  de  la  République  et  le  Préfet  ont  félicité  le  Maire  et  la  Municipalité  pour  les  actions
engagées  pour  lutter  contre  la  délinquance.  Il  ne  peut  pas  faire  semblant  d’ignorer  ces  faits.
Aujourd'hui, la ville maîtrise les choses. Cela n’empêchera pas qu’il y ait 0 délit, 0 fait, 0 cambriolage
mais ils ont diminué de 38 % entre cette année et l’année dernière. Les élus ne sont pas restés inactifs
comme il le dit. La ville a installé des caméras car les élus ont conscience que la délinquance a évolué,
que ce n’est plus la même chose qu’il y a 10 ans. Aujourd'hui ils se sont perfectionnés et la collectivité
s’est adaptée. Il y a eu 350 000 € de caméras, mais de cela, il n’en parle pas. La ville a recruté du
personnel, des policiers, des médiateurs, cela a été dit et il y a des résultats aujourd’hui que Monsieur
RENAUD ignore, comme il ignore les réalités de cette ville parce qu’il fait semblant de faire croire qu’il
est inséré dans le milieu, mais cela n’est pas le cas. Il ne sait pas où il a passé son été et cela est son
affaire et ne le regarde pas mais cela ne devait sûrement pas être à COURNON parce qu’il aurait lui
aussi constaté cette diminution significative de tous les faits. Ce n’est pas parce qu’il y en a eu un à la
fin de l’été qu’il faut ternir le tableau comme cela a été fait. Cela est grave et il ajoute que  la politique
demande un peu d’éthique, une honnêteté intellectuelle, aussi le fait de verser dans ce travers devient
de la démagogie. Il précise qu’il ne gagnera jamais les élections sur cette méthode-là, alors qu’il les a
déjà beaucoup perdu. Il lui conseille donc de changer son fusil d’épaule sous peine encore d’essuyer un
échec retentissant en 2020.

Madame Mina  PERRIN répond à  Monsieur  RENAUD que le  discours  qu’il  a  tenu  ce  soir  n’est  pas
nouveau. Il est récurrent et ce dernier aime bien cibler surtout un quartier, le quartier du Lac. Elle
ajoute qu’elle ne laissera pas à Monsieur RENAUD le monopole de la parole sur ce quartier-là sous
prétexte qu’il y a travaillé pendant des décennies. Il prétend connaître parfaitement ce quartier parce
qu’il y a vécu, parce qu’il y a passé 40 ans de sa vie. Elle y a passé 30 ans, et pas 30 ans enfermée dans
un bureau de 9 h à 18 h avant de rentrer chez soi après. Elle y a passé 30 ans de sa naissance, de son
enfance, en profitant des aires de jeux, des écoles, de tout un tas de chose. Elle y a vécu la journée et
le soir aussi quand il rentrait chez lui. C'est pour cela qu’elle ne lui laissera pas le monopole de la parole
et ce que fait Monsieur RENAUD est dangereux, comme l’a dit Monsieur ARNAL. Elle reprend ses
propos et cela est dangereux parce que cela ternit l’image d’un quartier. Monsieur RENAUD ternit
l’image d’un quartier quand il commence ses discours en parlant de l’insécurité qui règne en France, de
l’insécurité qui règne sur la région, sur l’insécurité qui règne à COURNON et les feux de poubelles au
quartier du Lac. Cela fait que certains se disent « Tiens le quartier du Lac regroupe toute l’insécurité,
limite nationale ». Elle a grandi heureuse dans ce quartier et elle s’en est sortie. Elle a fait des études,
et elle est aujourd'hui devenue avocate. Elle pense que chacun peut s’en sortir et ce même si les gens
viennent d’un quartier populaire. Elle lui accorde que pour sortir d’un quartier populaire, ce n’est pas
facile.  Sur  les  problèmes  de  chômage  les  jeunes  des  quartiers  populaires  sont  plus  touchés,  les
stigmatisations sont réelles et à COURNON aussi comme pour tous les autres quartiers ZUS. Elle se
souvient que lorsqu’elle était jeune, et ce n’est pas nouveau, quand elle allait au collège, on lui disait que
le quartier du Lac était « chaud ». Mais elle ne l’a pas vécu comme cela. Il y avait quelques difficultés
mais comme dans tous les quartiers.  Elle  ne s’est jamais sentie en insécurité en y ayant vécu. Les
commerçants, elle discute avec eux. Elle était chez sa coiffeuse et en discutait avec elle. Il n’y a pas
d’insécurité mais par contre le sentiment d’insécurité est là grâce à des personnes comme Monsieur
RENAUD, qui l’alimente. Les gens ne se sentent pas en insécurité mais par ces discours qui sont là pour
effrayer. 
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Elle ajoute que Monsieur RENAUD fait du tort et en premier lieu aux habitants du quartier. Voilà ce
qu’elle veut dire, et elle ne veut pas laisser le monopole de la parole sur ce quartier.

Monsieur Henri JAVION ne pense pas que ce soit Monsieur RENAUD qui crée ce climat d’insécurité
parce que pour créer un climat d’insécurité dans une ville de 20 000 habitants, il faut quand même un
certain nombre de moyens. Ceci étant Monsieur RENAUD habite le quartier. Il ajoute qu’il le fréquente
aussi  régulièrement  et  en  tant  qu’élu  comme  tous,  il  est  appelé  par  des  citoyens  cournonnais  qui
interpellent sur un certain nombre de méfaits qui leur ont été provoqués. Alors c’est vrai qu’il y a des
personnes qui ont appelé parce qu’ils ont subi des actes d’incivilité. Il les a constatés, entendus, vus. Ce
n’est pas une accusation, mais il fait un état des lieux et ce problème, les élus doivent le résoudre
ensemble, car ce n’est pas la droite contre la gauche, la gauche contre l’extrême gauche etc.. Il faut
essayer  de trouver  des  solutions  pour  effectivement  que ce  climat d’insécurité  disparaisse  sur  le
territoire.  Il  indique  avoir  été  appelé  par  des  citoyens  qui  lui  ont  dit  « J’ai  été  volé,  venez  voir
Monsieur JAVION ». Il évoque des voitures dont les pare-brise ont été cassés, qui ont été détériorés,
et il y en a aussi, les abris-bus etc.. Il cite le trafic devant ses yeux qui nécessite d’intervenir auprès
de la police. Il faut se mobiliser, et cela fait de nombreuses années que son groupe intervient sur
l’évolution de cette délinquance qui n’est pas forcément que cournonnaise. Il y a des bandes organisées
qui visitent LEMPDES comme le disait Monsieur le Maire, PONT-DU-CHATEAU, CLERMONT-FERRAND
et d’autres. Donc il faut trouver les moyens de palier à cela. Alors il y a un grave problème en France
aujourd'hui,  et  cela  sort  complètement  de  la  commune,  car  il  faut  mettre  en  harmonie  la  police
municipale, la police nationale et la justice.

Monsieur  Michel  RENAUD veut  répondre aux différents points pour  préciser  certaines  choses.  Il
travaille depuis 42 ans dans ce quartier. Quand il s’est installé à COURNON, certains lui ont dit, «  Tu
es fou, tu ne vas pas t’installer à COURNON, tu ne travailleras pas ». Il a cru en COURNON et s’est
installé à COURNON, comme 1er ophtalmo sachant qu’ils ont terminé à 6 ophtalmos. Pendant 35 ans, ce
quartier était calme, sans problème et ses enfants ont été à l’école puisqu’il a habité là bas.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que cela n’a pas duré longtemps.

Monsieur Michel RENAUD réagit en disant « comment ? »

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme son propos initial. 

Monsieur Michel RENAUD répond que cela ne fut pas le cas longtemps mais évoque ses enfants.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que lui a habité là bas 18 ans, et qu’il ne l’ a jamais vu.

Monsieur Michel RENAUD demande au Maire de le laisser finir. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que Monsieur RENAUD habitait à ORCET dans une maison de
250 m² et de 3 000 mètres de terrain. 

Monsieur Michel RENAUD précise que ses enfants ont été à l’école maternelle, au collège à COURNON
donc il connaît bien cela. Actuellement il habite à COURNON et là où se sont passé tout cela. Il parle
de ce qu’il a vécu cet été parce qu’il a passé tout l’été ici. Il n’est pas parti et il y a eu 3 incendies de
poubelles  à  3  semaines  d’intervalle.  Donc  alors  que le  Maire  ne  le  croit  pas,  et  qu’il  le  traite  de
menteur…Il ne faut pas dire qu’il ne sait pas de quoi il parle… 
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Monsieur Olivier ARNAL répond qu’il avait dit qu’il y avait eu moins de faits et que c’est la police qui le
dit. 

Monsieur Michel RENAUD indique qu’il verra ce qui a été dit mais que ce n’est pas tout à fait cela. Il se
dit un peu inquiet de la façon dont la Majorité prend les remarques car cela veut dire que certains se
hérissent et n’analysent pas  le  problème parce qu’il  ne  convient  pas.  Il  était  médecin,  et  travaille
encore, un jour par semaine pour le plaisir. Quand il voit un patient et après l’avoir analysé, il fait ce
qu’il a à faire. Le patient c’est la sécurité à COURNON, et il demande à ce qu’il soit regardé, écouté. Ce
qu’en dit son groupe ne plaît pas, il le comprend mais il faut chercher le degré de vérité, car c’est un
œil différent qui parle. Monsieur JAVION l’a dit, ce n’est ni de droite ni de gauche, et il faut que la
ville soit sécurisée alors il souhaite que tout soit fait pour cela. Son groupe demande des moyens. Il
réfléchissait sur les caméras quand le Maire a présenté le thème des caméras, et il se demande si il ne
faut pas en mettre aux sorties de ville pour filmer les voitures qui sortent et ainsi savoir quelles sont
ces hordes qui passent d’une ville à l’autre. Il revient sur le récent incendie car il pensait qu’il n’y avait
pas de gaz à cet endroit. Il a été voir et il n’a pas vu d’arrivée de gaz même si cela était indiqué dans le
journal La Montagne. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il y en avait une. 

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il croit le Maire. Les incendies étaient à 30 mètres de la fenêtre
de sa chambre, car il habite là dans son cabinet et le gaz était à 50 mètres du logement où habite sa
fille dans l’autre bâtiment. C’est le quartier du Lac, et il y habite mais il ne montre pas spécifiquement
le quartier du Lac. Il y était pendant 35 ans sans aucun problème mais les derniers temps, il avait des
patients, et des patientes surtout qui avaient peur de traverser le quartier. Il a même proposé le soir à
une patiente, et cela aurait pu mal être interprété de l’accompagner parce qu’elle avait vraiment peur
de traverser la place. Il fait observer qu’il faut écouter ce qui est dit et ne pas le rejeter parce cela
vient des opposants. 

Monsieur Yves CIOLI demande si selon Monsieur RENAUD, les chiffres de la police sont faux.

Monsieur Michel RENAUD répond négativement mais parle uniquement de ce qu’il a vu.

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que Monsieur RENAUD se prépare en marchant aux prochaines
élections, et il peut le comprendre intellectuellement. Avec Monsieur ARNAL et un certain nombre
d’élus  autour  de cette  table  qui  traitent  des  problèmes  de  délinquance  depuis  un  certain  nombre
d’années, il ne va pas dire qu’il n’y a rien à COURNON, mais dans l’ordre des villes, pour celles de moins
de 20 000 habitants, COURNON est la 4ème ville parmi les plus sûres de France. Il ajoute qu’il ne s’en
contente pas et il sait qu’il y a des problèmes. Il y a eu des feux, mais Monsieur ARNAL donne des
chiffres objectivement. Il a les chiffres de la police nationale, et il y a 16 % cette année d’atteintes
aux biens en moins, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. Sur les 8 premiers mois de l’année, il y a
une  baisse  de  18 %,  pour  les  vols  à  la  roulotte,  ils  ont  baissé  de  pratiquement  30 %,  ce  qui  est
important. La ville a déployé des caméras à certains endroits pour les éviter. Cette nuit, il y a quelqu'un
de sa famille qui partait travailler à 4 h du matin, et un individu alcoolisé a cassé une quinzaine de
voitures. Il l’a rattrapé et l’a remis aux flics, et c’était rue Elsa Triolet, dans le quartier juste au-
dessus du lycée. Il est difficile d’empêcher un individu à 6 h du matin de casser.
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 En plus, dans ce quartier, ce sont des gens qui vivent dans des logements sociaux, même si ce sont des
petites  maisons,  qui  ne  sont  pas  des  millionnaires  et  qui  vont  avoir  des  difficultés  à  réparer  les
voitures. Il fait très attention aux chiffres et oui il y a une baisse cette année pour la bonne raison
c’est que la Municipalité a mis des moyens, que ce soit sur le quartier du Lac ou sur d’autres quartiers.
Aussi il trouve que Madame PERRIN et Monsieur ARNAL ont raison. La délinquance à COURNON, pour
les cambriolages est en baisse. Il y a une baisse importante des cambriolages, et il y en a moins dans les
maisons mais  par  contre il  y  a une augmentation dans la  zone industrielle.  La  ville  ne peut pas se
contenter de cela. Par contre, l’Opposition montre du doigt une catégorie de population, les gens qui
habitent en logement social. Il confirme son propos. Après un certain brouhaha, il rappelle qu’il n’a pas
interrompu l’Opposition.  Il  ajoute  que certains  montrent  du doigt  depuis  des  années  ces  gens  qui
habitent dans ce quartier et que c’est cela qui est scandaleux, car il n’y a pas plus d’insécurité.

Monsieur Michel RENAUD reproche au Maire de dire un mensonge.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il ne lui permet pas de dire cela. Il fait observer qu’il ne dit
pas de mensonge, mais l’Opposition montre du doigt, ce que Monsieur ARNAL appelle des fake news.
Elle montre du doigt ce quartier du Lac sur la 2ème question qui sera posée et leur demande d’arrêter. Il
évoque le  fait qu’il  y ait du monde dans la salle et des journalistes. Il cite les investissements en
vidéoprotection, car la ville a commencé à en mettre en 2013 sur la Coloc’ de la culture, sur la salle de
l’Alambic, à la Maison des citoyens, à l’intérieur de la police, sur l’épicerie sociale et solidaire, à la
médiathèque,  sur  le  cinéma Le Gergovie,  sur  le  camping,  sur  la  place  des  Dômes,  sur  la  place  de
Lichtenfels, depuis 2013 jusqu’en 2018. En 2018 la ville continue, avec le centre technique municipal, le
foyer-logement,  le  complexe  multi-activités,  le  gymnase  Boisset,  la  salle  de  l’Astragale,  sur  les
parkings. Les caméras filment les entrées et les sorties des rues, que ce soit place des Dômes ou place
Lichtenfels, donc il faut arrêter de donner des fake news. La ville fait un certain nombre de choses et
continue. Elle a décidé cette année des moyens humains supplémentaires et donc 310 000 € en quelques
années, avec surtout un effort en 2 ans sur la  vidéoprotection. En matière de moyens humains,  la
collectivité a recruté en 2017 une policière supplémentaire, le chef de police est parti, et il a recruté
un nouveau chef de police municipale qui est ce soir dans la salle et qu’il salue. Il s’agit d’un chef de
service arrivé en juillet de catégorie B et il vient de recruter 2 policiers supplémentaires qui vont
arriver avant la fin de l’année. Il sait que la police municipale, ce n’est pas suffisant donc il a fallu
mettre en place un dispositif annuel de médiation urbaine avec Auvergne Habitat, pour un coût annuel
de 90 000 € et cela va continuer le temps qu’il le faudra sachant que cela sera sûrement quelque chose
de pérenne. Il veut aussi rappeler aussi les compétences, et ajoute que Monsieur RENAUD ne le sait
pas  malgré  le  fait  qu’il  siège  à  l’agglomération,  mais  les  compétences  de  l’agglomération  se  sont
étendues cette année. C’est le Département qui avait en charge la prévention de la délinquance des
jeunes, et cette compétence a été transférée du Département à l’agglomération, donc la ville va pouvoir
bénéficier il l’espère d’un certain nombre d’éducateurs en plus. La Municipalité a installé le poste de
police  municipale  pour  120 000 €,  et  le  service  est  en cours  d’équipement de  tasers.  Il  attend le
diagnostic  de sécurité,  et indique que cela  prend du temps pour  acheter des tasers parce que le
fonctionnaire qui s’occupe du diagnostic de sécurité à la préfecture s’est fait débaucher par le privé. Il
est allé dans une grande entreprise dont il taira le nom pour assurer la sécurité. Il était commandant
de police et l’État n’a plus de commandant de police pour faire le diagnostic de sécurité. Donc ils ont
demandé à celui de RIOM qui aurait les compétences pour le faire. Il n’en veut pas aux policiers, car ils
travaillent avec les moyens qu’ils ont. La ville est en cours d’acquisition de ces tasers, et achète des
caméras piétonnes. Il y avait une expérimentation qui durait depuis des années, et l’État a demandé de
faire une pause aux municipalités mais ils viennent de les autoriser.
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La ville avait prévu cela sur le budget et donc de nouveau les policiers municipaux peuvent en être
équipés. La collectivité achète une nouvelle voiture, un Duster qui est en cours d’acquisition. Il cite le
traitement du journal à La Montagne, et il en parle d’autant plus facilement que La Montagne a un
représentant. Il ajoute qu’il n’est pas sûr que cela soit une bonne chose de titrer « CLERMONT est-il
sûr pour y vivre ou y travailler ». Il trouve que c’est un peu racoleur, un peu populiste et je ne pense pas
que cela fasse avancer les choses. Par contre ce qui arrive scandaleux. Il rappelle que la Mission locale
est en permanence là-bas et la commune investit énormément avec la subvention. Pour conclure, il sait
que la collectivité est à la veille des élections mais il demande à l’Opposition d’arrêter de montrer du
doigt, car il y a des cambriolages sur la totalité de COURNON et ce ne sont pas que les gens du Lac.
C’est vrai qu’il y a eu une année plus tranquille simplement parce que les policiers ont réussi à faire leur
travail tout comme la justice, contrairement à ce qui est dit. Ils prennent des fois un peu de temps
mais 8 personnes ont été arrêtés et condamnés dont celui qui mettait le feu et qui a pris 8 mois. Mais
cela n’empêchera pas les feux de poubelles. Il y a des témoignages de gens qui ont vu une voiture. Les
incendiaires ne se sont même pas arrêtés, car ils ont lancé un engin incendiaire c'est-à-dire un cocktail
molotov. Il est compliqué de prévoir cela longtemps à l’avance. Alors que ce n’est pas normal et il est
d’accord avec l’Opposition mais le fait de s’en servir pour faire de la politique politicienne et faire peur
aux cournonnais est un vrai scandale. Il ajoute en s’adressant à Monsieur RENAUD que cela ne l’honore
pas, que cela ne le grandit pas et que cela démontre encore le mépris qu’il a pour les gens qui habitent
ce quartier.

Monsieur Michel RENAUD veut regarder après quand cela aura été bien écrit tout ce qui a été dit, car
jamais il n’a attaqué le quartier du Lac. Il ajoute que d’ailleurs ce n’est pas le quartier du Lac mais la rue
à côté, et qu’il n’a jamais cité le quartier du Lac.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui indique qu’il se rattrape aux branches.

Monsieur Michel RENAUD lui propose de regarder son papier, car il n’a pas cité le quartier du Lac. Il
ajoute « Vous regarderez bien Madame l’Avocate, vous savez qu’un mot est un mot et il ne faut pas
dire : vous avez dit quand vous n’avez pas dit » . Il se dit prêt à le prouver, car son papier est là. Il
n’attaque pas le quartier du Lac, c’est le quartier où il vit et il a bien dit que c’est ce qu’il a vécu cet été.

Monsieur Olivier ARNAL fait observer que Monsieur RENAUD n’arrivera pas à déformer la vérité.

Monsieur  Michel  RENAUD répond  que  c’est  Monsieur  ARNAL qui  déforme  la  vérité  et  qu’il  en  a
l’habitude. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO s’adresse  à  Monsieur  RENAUD,  et  précise  en  revenant  un  peu  en
arrière, que sur les 8 derniers mois, au moins 4 incendies ont eu lieu dans un rayon de 200 mètres à
seulement 300 mètres de la police municipale. Il ajoute « Si ce n’est pas le quartier du Lac, c’est quoi,
c’est de montrer du doigt le quartier du Lac, vous l’écrivez ».

Monsieur Bernard BARRASSON veut très brièvement dire à Monsieur RENAUD que début septembre,
il y avait une commission « politique de la ville, communication, démocratie de proximité » où les élus
ont évoqué ces problèmes. Il ajoute qu’il ne l’a jamais vu en commission en quatre ans et demi et ce,
sans même avoir  la  politesse de s’excuser.  Il  évoque le  mépris  par  rapport  aux fonctionnaires  qui
organisent la réunion, par rapport aux élus qui siègent. S’il était à cette dernière commission, il aurait
eu les chiffres de la baisse de la délinquance, et cela lui aurait évité de dire des grosses bêtises ce
soir. Il lui propose de venir en réunion, car ainsi il dira moins de bêtises. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il est vrai qu’il ne voit pas souvent Monsieur RENAUD. Il n’y
avait que Monsieur JAVION la dernière fois avec qui il a pu échanger alors que Monsieur RENAUD
n’est jamais là. Il explique que ce dernier va répondre qu’il travaille. Il a les statistiques au niveau de
l’agglomération et demande de rester sérieux, de ne pas raconter pas de bêtises, de fake news. Il
évoque le quartier du Lac qui est un quartier en difficulté avec beaucoup de familles monoparentales,
surtout des femmes seules. Il ajoute que les montrer du doigt est un scandale, un vrai scandale. Il fait
remarquer que ces personnes lui renverront l’ascenseur au moment donné, car les gens ne se trompent
jamais. 

Monsieur le Maire propose de passer à la deuxième question de Monsieur SUGERE qui concerne le
quartier du Lac aussi. Il l’invite à bien la lire. 

Monsieur Joël SUGERE veut faire  quelques commentaires parce qu’il ne voudrait pas que les choses
soient mal interprétées. Il indique que contrairement à Monsieur RENAUD qui parlait simplement des
choses qui se sont passées sous ses fenêtres et ce n’est pas de sa faute s’il habite là, il ne va pas s’en
excuser, lui va parler vraiment du quartier du Lac. Il s’adresse à Madame PERRIN et lui demande de ne
pas prendre les choses à cœur, car il n’y a pas d’attaque contre une quelconque population et cette
dernière va le revoir dans son texte qu’il va lire. Il ajoute qu’il est trop facile et injurieux et que c’est
de la très basse politique, de vouloir défendre dès que l’on parle de ce quartier-là. Son discours est
avant tout un discours sur l’urbanisme, en aucun cas il n’attaque une population. Il ajoute qu’il a même
une  petite  phrase  qui  dit  que  ce  n’est  pas  le  cas  et  souhaite  donc  que  cessent  ces  mauvaises
interprétations et ces accusations qui sont puantes, injurieuses, sur des choses qu’ils n’ont pas en tête.
Il précise à Madame PERRIN qu’il faut aller au bout des choses. Quand elle dit qu’elle va chez son
coiffeur là-bas et que cette dernière lui dit que tout va bien, c’est quand même très étonnant qu’il y a
quelques mois de cela un commerce voisin dans une activité voisine a été obligé de partir parce que les
filles avaient peur et que les clients ne venaient pas. Donc à un moment donné les chiffres d’affaires
sont en baisse, les clients disent « On ne vient plus, on a peur ». Il ajoute que sa femme elle-même s’est
faite « enquiquiner » dans ce coin-là etc. Alors il veut bien que certains disent que tout va bien mais à
un moment donné, il faut revenir aussi aux choses.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO fait  observer  qu’il  n’a  jamais  dit  que  tout  allait  bien,  et  qu’il  est
conscient qu’il y ait des problèmes.

Monsieur Joël SUGERE précise que si la ville y met des médiateurs, cela n’est pas pour rien non plus. Il
veut revenir à son discours. 
« Monsieur le Maire et chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir que le PLU est un chantier sur lequel
nous aurions souhaité nous investir si vous nous en aviez laissé l’opportunité, ce n’est pas faute de vous
l’avoir demandé, c’est un sujet qui nous intéressait.  Nous trouverons d’autres occasions pour parler
entre autres sujets de la ZAC République dont nous détestons le projet ». Il ajoute qu’il est content de
dire ça ce soir parce que Madame ALEXANDRE n’est pas là et que cela lui ferait de la peine alors
qu’elle est tellement gentille et qu’il ne veut pas lui faire de la peine. Il reprend sa question « Mais
aujourd'hui je souhaite vous entendre sur le quartier du Lac ». Il s’adresse à Madame PERRIN et lui
demande d’écouter cette phrase et reprend sa lecture « je ne stigmatiserai personne en disant que si
plein de braves personnes habitent ce quartier, elles souffrent d’un noyau de délinquance durable et qui
s’aggrave avec une jeune génération qui manque cruellement de repères et de limites ». 
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Il précise qu’il y a un quartier avec tout plein de braves gens et il y a comme partout, comme dans
beaucoup d’endroits en France, une petite minorité que la collectivité n’arrive pas à contrôler et quand
il va discuter avec les gens, quand il va prendre le café,les gens lui disent « On est cruellement embêté
parce qu’on ne tient plus les jeunes ». Avec la génération d’avant, il y avait un minimum de respect mais
ils n’arrivent pas à les tenir et appellent à l’aide. Ils veulent des éducateurs car ils n’ont plus l’autorité
sur les jeunes. Ils n’écoutent pas et effectivement il y a des difficultés. Il veut revenir à sa question.
«  Nous n’avons rien vu dans le PLU qui laisse entrevoir un projet d’importance à moyen ou long terme ».
Il ajoute que Monsieur le Maire avait lui-même largement critiqué dans d’autres débats ces tours qui ne
sont pas de son fait, mais de la génération d’avant. Il l’a répété avec envie et aujourd'hui, elles sont au
milieu de la ville et ce n’est sans doute pas l’urbanisme le plus tranquille, le plus agréable et le mieux
fait pour assurer une ville tranquille et pacifiée. Il revient à sa question écrite. « Quand CLERMONT
détruit  la  Muraille  de  Chine  et  s’attaque  courageusement  au  fond  du  problème,  COURNON reste
statique.  Doit-on penser  que  vous  acceptez l’idée d’un  quartier  problématique pour  les  20 ans  qui
viennent puisque c’est l’horizon minimum de l’exercice ? Nous affirmons que l’importance des autres
constructions prévues dans COURNON permettait d’envisager un remaniement en profondeur pour le
bien être des habitants mais aussi pour l’organisation de la ville . J’ai donc 2 questions à vous poser.
Pourquoi ne pas avoir proposé un plan ambitieux pour le quartier du Lac ? Quelle est votre vision à long
terme pour ce quartier ? ». 

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que l’Opposition peut accuser la Municipalité de tout un tas de
choses. Il y a eu une période où COURNON a été touchée par les villes nouvelles dans les années 60, et
c’est pour cela qu’il a habité ce quartier pendant un grand nombre d’années dans les tours. Il assure que
quand une famille venait du vieux bourg, elle était contente d’habiter dans les tours parce qu’il y avait
un changement de qualité, la grandeur des appartements et les appartements sont toujours très bien.
Ils  sont  bien mieux en termes d’aménagement,  en termes de grandeur que les  nouveaux.  Dans  ce
quartier, la commune de COURNON, sous son mandat a mis la Coloc’ de la culture au pied des tours. Il
s’agit d’un choix politique. La ville a fermé une école pour faire la Maison des citoyens, et c’est un choix
qui  est très politique.  La collectivité a réinvesti  dans le  secteur de la place  des Dômes qui  a  été
réaménagée. Il cite le réaménagement des espaces verts de Jean Jaurès et la place de Lichtenfels
avec des jeux pour enfants. La Municipalité est en train de réfléchir à l’aménagement de la coulée
verte et de faire des jardins partagés avec la politique de la ville. Il ajoute qu’il ne faut pas dire que la
Majorité n’a jamais pensé à ce quartier, car il a été pensé. Le fait de raser les locaux, c’est un débat
qui existe et qui a sûrement dû exister ailleurs mais pourquoi serait-ce compliqué de raser ces locaux ?
À  l’heure actuelle,  quand la ville construit, il y a à peu près 25 % ou 30 % de logements sociaux à
COURNON. Madame POUILLE peut en témoigner. Un T4, PLAI c'est-à-dire ceux qui sont pour les gens
qui gagnent le moins, coûte 520 € de loyer mensuel sans les charges. Dans les tours du Lac, un T4 coûte
autour de 300 €, un peu moins et un T5 320 €. Les bailleurs ne font plus de T5 car il n’y a plus d’assez
de  grandes  familles  mais  un  grand  T4  c’est  620 €,  100 €  de  plus,  donc  le  double.  Donc  quand
l’Opposition propose en clair de réduire ou de détruire ces tours, c’est aussi supprimer du logement
accessible à des gens qui ont peu de moyens. Il rappelle que ces tours ont été refaites entièrement par
Auvergne Habitat, et elles ont été isolées de l’extérieur. Il convient qu’il y a des problèmes dans ces
tours, avec des feux de caves. Il explique avancer en marchant, et il a demandé de sécuriser les portes,
de fermer des endroits. Auvergne Habitat a mis de la vidéoprotection sur le 15 et le 17 place des
Dômes et ils sont en train d’en installer sur les 6 tours à la demande des riverains. Il rappelle que la
ville a installé à côté le CCAS à la Maison des citoyens. Les écoles sont toujours entretenues, et dans le
secteur des Pointilloux, il  y a un city parc.  L’Opposition dit que la ville  ne fait rien,  mais  dans ce
quartier, elle a mis beaucoup de moyens comme dans tous les quartiers de COURNON. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 27 septembre 2018
Direction Générale des Services

Page 36 sur 43



Il précise que la collectivité a agrandi la crèche au pied des tours, car elle est passée de 10 places à 20
places. Il a fallu embaucher du personnel. Il y a de nombreuses associations actives dans le quartier,
avec l’appel à projets organisé par Clermont Auvergne Métropole. Il les invite de temps en temps à
participer aux commissions, à travailler avec les associations et finir avec cette posture « de grand
diseux  et  de  petit  faiseux ».  30  personnes  cette  semaine  représentant  des  associations  et  des
structures partenaires se sont réunies ce mardi à la Maison des citoyens pour travailler à l’amélioration
du quartier. Il n’a donc pas attendu ce Conseil Municipal et le travail se fait au quotidien, avec Madame
POUILLE qui y est tous les jours, Madame CHANDEZON qui s’occupe de ce secteur. Il cite l’épicerie
sociale et solidaire réalisée avec les collègues du CENDRE dans ce quartier du Lac. Il travaille beaucoup
avec Auvergne Habitat, et il a encore vu le directeur qui a annoncé une bonne nouvelle puisqu’ils vont
renforcer de façon importante les effectifs d’Auvergne Habitat sur COURNON, de 3 agents ils vont
passer à 8 pour s’installer justement dans le quartier de la place des Dômes, ce qui est une très bonne
chose. Alors c’est vrai qu’il faut travailler souvent à supprimer des frontières invisibles. Il les invite à
relire La Montagne d’il y a 3-4 ans, car le journal avait pris des jeunes journalistes en formation restés
pratiquement une année à COURNON. La personne avait interviewé pendant plusieurs semaines des
habitants et il y a eu plusieurs articles sur ce que pensaient les gens qui habitent ces tours. Il les
connaît car il y a habité. Quand il va voir les gens dans les tours où il habitait, il y a encore 2 personnes
par étage qui y sont depuis 1973. Cela veut dire que les gens sont bien dans ce quartier et ils y restent
parce qu’il  y  tout à côté,  pharmacie,  médecins,  la  poste,  il  y  a un ophtalmo qui  reste,  Auchan...  Il
s’adresse à Monsieur SUGERE et précise qu’il  sait qu’il  y a des noyaux comme ce dernier le dit de
délinquance. Il ne faut cependant pas s’attendre à ce que la commune et le Maire de COURNON ou sa
police municipale fasse le travail de la police nationale. Avec son collègue de GERZAT qui est du même
camp que Monsieur SUGERE ou que Monsieur JAVION, il n’a pas regardé l’étiquette politique et il s’est
battu pour garder le commissariat parce qu’ils voulaient enlever les commissariats. Alors ils ne sont plus
de plein exercice puisqu’il n’y a plus les brigades de sûreté urbaine mais encore un certain nombre de
choses. Alors sur la question de tomber les tours, il ne pense pas qu’il en soit question actuellement. Il
sera peut-être possible un jour  de les « grignoter ».  Avec Auvergne Habitat,  ils  y travaillent sans
attendre les réactions de l’Opposition.  La ville va rajouter des jardins partagés pour permettre aux
gens qui habitent les HLM de pouvoir travailler collectivement. Les jardins partagés, c’est un objectif
important qui va permettre de fédérer des gens autour d’un projet de culture, de circuit court parce
que là il y a un hectare et demi qui sert aux chiens et ce ne sont pas les gens qui habitent les HLM qui y
vont souvent et qui ne les ramassent pas. Il connaît ces problèmes de salubrité et hélas, il  y en a
partout. Il évoque la place Gardet, et rappelle que Monsieur SUGERE dit la haïr, et que ce sont ses
mots. 

Monsieur Joël SUGERE précise qu’il la déteste.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que la haine est toujours mauvaise conseillère. C’est un projet
non finalisé qui doit être encore travaillé. La Municipalité a réuni tous les commerçants de la place
Gardet, soit 50 personnes ici et Monsieur RAGE et Madame ALEXANDRE ont présenté le projet. Tous
étaient enchantés par le projet. Il ne sait pas quels commerçants ils rencontrent, mais ceux qui étaient
là ont adhéré au projet et même adoré ce projet. Il leur propose d’aller leur dire l’inverse, d’aller voir
les associations de commerçants à COURNON et d’essayer de discuter avec eux.

Monsieur Joël SUGERE indique qu’ils ne disent pas la même chose. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que derrière tout cela, il y a la question du logement social.
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Monsieur Joël SUGERE conteste car pour Gardet, la Municipalité a dit qu’il n’y en aurait pas, donc le
problème ne se pose pas.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il n’y en aura pas, et que cela a été dit.

Monsieur Joël SUGERE demande donc à ce que cela ne soit pas remis sur le tapis.

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut finir sur le quartier du Lac, sur ce qu’ils en disent et sur ce qu’ils
en pensent, car sur le fond, ils trouvent qu’il y a trop de logements sociaux.

Monsieur Joël SUGERE réfute cet argument qu’il préfère laisser à Monsieur le Maire. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO évoque les arguments donnés à longueur d’année, à longueur de discours,
et fait remarquer qu’il  est contre, et que tel  est le fond de l’affaire,  mais qu’il  n’ose pas le dire.
L’Opposition  n’ose  pas  dire  qu’il  y  a  trop  de  fonctionnaires  mais  le  dit  quand  même  puisque  la
Municipalité dépense n’importe comment. Il affirme que Monsieur SUGERE est de droite, qu’il a le droit
de l’être mais lui demande d’assumer. Cette droite libérale n’est pas sociale, et il y a une droite sociale
en France qui existe mais il fait partie de cette droite libérale. Il ajoute qu’il sait d’où il vient et qu’il
connaît cette manière de raisonner. Il ajoute que Monsieur SUGERE vient de chez Michelin et qu’il sait
que les ingénieurs Michelin ont toujours la même façon de penser.

Monsieur Joël SUGERE veut juste dire une chose à Monsieur le Maire. Il est toujours intéressant de
poser des questions en fin de Conseil, à un résultat près, c’est que ce dernier réponde sur la question.
Quand Monsieur le Maire commence à partir sur les logements sociaux, il n’en voit pas l’intérêt. Il veut
reprendre sa question.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO demande combien  il  y  a  de  logements  sociaux  sur  les  6  tours  que
Monsieur SUGERE souhaite que la ville grignote ?

Monsieur Joël SUGERE répond que telle n’est pas sa question. Il l’interroge sur sa vision à long terme
de ce quartier et comme d’habitude, quand on lui demande ce qu’il va faire, il répond « Voilà ce que j’ai
fait ». Il veut juste lui rappeler que dans son Duster, il a un tout petit rétroviseur et un grand pare-
brise. Les cournonnais l’ont élu pour s’occuper du pare-brise et non pour des cours d’histoire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’est engagé dans un programme municipal qu’il a réalisé et
qu’il respecte l’engagement pris auprès des cournonnais.

Monsieur Joël SUGERE précise qu’il n’a pas répondu à sa question et lui demande quelle est sa vision à
long terme pour ce quartier ? Le Maire mentionnant 2-3 mesurettes, donc il déduit qu’il n’y a pas de
vision à long terme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il  en a une.  Il  rappelle  combien la  ville  a investi  dans ce
quartier. Il considère que pour le moment les tours ont leur place et cite la Coloc’ 7 M€, la Maison des
citoyens 2,5 M€, la place Lichtenfels pas tout à fait 1 M€, ce qui veut dire que la ville a investi plus de
10 M€.

Monsieur Joël SUGERE précise qu’il s’agit toujours du passé et que lui parle du futur.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que c’est sur ce mandat que la ville a investi c'est-à-dire
qu’en 6 ans elle a investi 10 M€ dans ce quartier, sans compter les aménagements. Il ne compte pas ce
que font les jardiniers. Il cite les investissements dans la rue qui est derrière soit 1,2 M€ entre l’eau,
l’assainissement et la voirie sur l’avenue des Dômes. La Municipalité a une vision, ce qui est important,
ce n’est pas ce que Monsieur SUGERE pense. Ce qu’il faut c’est pouvoir loger des gens et que les tours
correspondent à un besoin de logement. Il faut les aménager et faire un certain nombre de choses, des
aménagements.

Monsieur Joël SUGERE répond qu’il n’  a pas vu la vision à long terme, mais remercie pour le temps
accordé à la réponse.

Monsieur Romain REBELLO explique que cela ne fait que 6 ans qu’il habite sur COURNON mais qu’il est
surpris de cette méconnaissance qui est grave. Il espère que Monsieur SUGERE est là depuis peu. Dans
un premier temps, ce dernier dit ne pas être obnubilé par ce quartier mais il y a deux questions qui sont
exclusivement sur ce quartier, premièrement sur la délinquance et deuxièmement sur l’urbanisation. Il
évoque une méconnaissance. Il y a 6 quartiers ZUS sur la Métropole, Champratel, Les Vergnes, Croix de
Neyrat, Fontaine du Bac et Saint-Jacques et il lui demande si il a déjà mis les pieds dans un de ces 5
quartiers ?

Monsieur Joël SUGERE répond que cela lui arrive.

Monsieur Romain REBELLO lui demande comme cela lui arrive si il a vu la différence ? Si il a vu là-bas
un lieu où il y a des spectacles culturels en bas des tours ? Ou encore une police municipale en bas des
tours ? Si il y a un bus à haut niveau de service en bas des tours ? Si il y a autant d’équipements
médicaux  en  bas  des  tours ?  Cela  n’existe  pas dans  un  autre  quartier  ZUS  de  la  Métropole.
Deuxièmement, sur l’urbanisation, les investissements qui ont été faits ont été donnés par le Maire.
Dans le PLU, si il avait participé aux réunions, il aurait pu voir que la nouvelle place Gardet va permettre
de relier le 2ème centre-ville pour ne faire qu’un seul COURNON. Il faut arrêter de stigmatiser ce
quartier en disant « On va renouveler, on va changer les choses ». Ce quartier fait partie intégrante de
la ville. Donc ce qui a été fait dans ce quartier a été fait. Maintenant il faut se projeter pour que tout
cela soit englobé dans une seule et même ville, COURNON. Les élus ne sont pas là pour dire «  Ce
quartier  est  comme ci  ou  comme ça ».  Il  ajoute  que  ce  quartier  a  des  équipements  structurants
exceptionnels si on le compare aux autres quartiers de même envergure dans les villes avec les mêmes
populations et le même nombre d’habitants. Il ne voit pas sur quoi Monsieur SUGERE peut émettre des
doutes sur l’urbanisation du quartier, même sur les 10 années qui arrivent. Il précise que tout a été fait
et lui demande ce qu’il veut faire ? Il revient sur les propos du Maire concernant les habitations à
350 € -  400 € de  loyer,  et  lui  demande si  il  est  capable  aujourd'hui  de  proposer  la  construction
d’habitations qui vont remplacer la destruction de ces tours avec les normes RT2012 et de sortir des
habitations avec des loyers de 500 € par mois pour des F4 ? 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que personne n’est capable de le faire.

Monsieur François RAGE indique qu’il n’avait pas prévu de parler après le Maire mais l’Opposition pense
que la Majorité n’a pas répondu à ses questions, il va quand même essayer d’y répondre. Il reprend la
question sur la vision à long terme de ce quartier et indique que la Municipalité a davantage une vision à
long terme de la ville. Dans la ville, il y a plusieurs quartiers et l’idée, l’ambition que porte la Majorité à
travers ce PLU et à travers tout ce qui est mis en œuvre, c’est de relier,  de créer des relations
humaines. 
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Il est bien beau de vouloir parler du bâtiment, mais l’Opposition ne parle pas du PLU. Il cite le PLH, car
si le PLU concerne les règles, le PLH vise à organiser le logement et c’est à la Métropole que cela se
décide. Une fois que tous ces services publics ont été positionnés, une fois que l’ensemble des abords
public sont requalifiés, il est important de créer des relations humaines, de faire en sorte que les gens
aient plaisir à vivre ensemble. Il ne s’agit pas du plaisir de vivre ensemble dans un quartier, mais du
plaisir à vivre ensemble dans une ville à travers les animations. Il rappelle que des milliers de gens
étaient samedi dernier dans les rues pour la foire Saint-Maurice. Il évoque les milliers de gens qui
étaient dans les différentes activités cet été, Festiv’été, les cinémas, les marchés. C’est à travers cela
que la ville va créer quelque chose et non avec des pierres. L’Opposition réduit la question de l’ambition
d’une ville simplement aux pierres et aux bâtiments alors qu’une ville repose sur les gens qui la compose.
L’ambition pour la ville c’est vraiment que les gens s’y sentent bien à travers ce qui est aménagé et à
travers ce qui va être proposé comme activités. Il ajoute que les mots ont une importance, et lorsqu’il
est pris comme exemple la Muraille de Chine, chacun peut lire une comparaison entre les tours du Lac à
COURNON et la Muraille de Chine. Il indique qu’il n’est pas sûr que Monsieur SUGERE ait déjà été à la
Muraille de Chine. Sa déconstruction rend fort mécontent des dizaines de gens qui ne veulent pas en
partir car ce sont des demi-paliers et il était impossible de rendre accessible la Muraille de Chine. Il
était plus coûteux de rendre accessible la Muraille de Chine que la déconstruire pour la reconstruire.
Dans les tours de COURNON, il n’y a pas du tout cette problématique là. Donc il faut ramener les
choses au bon endroit et comprendre le sens des décisions. Quelqu'un qui lit ce papier qui dit, « cette
personne pense que nous vivons à la Muraille de Chine » pourrait ne pas bien le prendre, comme tous les
commerçants qui vont lire « cette personne déteste le projet ». Il a fait quelques permanences sur la
foire-expo pendant toute la semaine, et il évoque le nombre de gens qui sont venus sur le stand, qui
étaient intéressés et qui sont venus sans a priori simplement pour comprendre ce qui était proposé
dans le cadre du PLU et notamment sur la place Gardet, future place de la République. Ils ont été
satisfaits par les réponses apportées et par la proposition urbanistique qui n’est pas finalisée et qui
sera retravaillée. Des spécialistes travailleront là-dessus, le public était surtout satisfait qu’il y ait une
ambition pour cette ville  avec le  positionnement d’un centre-ville qui va permette à l’ensemble des
quartiers d’être relié et à l’ensemble des cournonnais d’être fier d’être cournonnais. Il ajoute que c’est
ce qui occupe la Majorité aujourd'hui.

Monsieur Bertrand PASCIUTO pense que les élus ont fait le tour de la question et que ce n’est plus la
peine de poursuivre. Il remercie et annonce qu’il y a un un verre de l’amitié comme d’habitude après un
match de rugby. 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

EN DATE DU 10  AVRIL 2014  MODIFIÉE PAR DÉLIBÉRATION EN DATE DU 19  OCTOBRE 2016  DONNANT

DÉLÉGATION À MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122-22  DU

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1 - DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DU  CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE  RHÔNE
ALPES POUR L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION 
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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 d’installer un dispositif de vidéoprotection sur un espace public municipal,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière du Conseil Régional Auvergne Rhône
Alpes, 

DECIDE
Ar  ticle 1  er   /
Dans le cadre du projet susvisé, une demande de subvention est adressée au Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes. 

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 24 985,21 € pour un projet s’élevant à 99 940,84 € HT,
soit 25 % de la dépense totale HT du projet.

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

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 4 juillet 2018

==========

2 - DEMANDE D'AIDES EUROPÉENNES AU TITRE DU PROGRAMME FEDER AXE 5 POUR
LA PLANTATION DE VIGNES CONSERVATOIRES ET DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

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 d'accueillir la vigne conservatoire du Puy-de-Dôme et de planter une vigne de
production en agriculture biologique ;
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre du programme FEDER axe 5 

DECIDE
Article 1er /
Dans  le  cadre  du  projet  visé  ci-dessus,  une  demande  de  subvention  est  adressée  au  Conseil  Régional
d'Auvergne Rhône-Alpes, gestionnaire du programme FEDER Axe 5.

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 92 746,66 € pour un projet s’élevant à 154 577,77 € HT,
soit 60 % de la dépense totale HT du projet.
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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 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  04 juillet 2018

==========

3 - CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  À L’ASSOCIATION  « RENAISSANCE  DES
OBJETS  OUBLIES »  D'UN  LOCAL  SIS  13  AVENUE  DE  LA  LIBERTÉ  A  COURNON-
D’AUVERGNE

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

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

DECIDE
Article 1  er   /
Il  est mis à disposition  de l’association « Renaissance des objets oubliés »  un local sis  13 avenue de la
Liberté à COURNON-D’AUVERGNE. Il s’agit d’un local de plain-pied d’une superficie totale de 120 m²
comprenant une zone de stockage de 100 m² et une pièce chauffée de 20 m² avec sanitaire. 
Cette mise à disposition est consentie pour une durée d’un an et prendra effet à la date de signature de la
convention de mise à disposition. Elle sera renouvelée par reconduction expresse par période d’un an pour
une durée maximum de douze années. 

Article 2  ème   /
Le local susvisé est mis gracieusement à disposition de l’association « Renaissance des objets oubliés ». 

Article 3  ème   /
Les modalités pratiques de l’occupation de ce local sont celles décrites dans la convention annexée à la
présente décision. 

Article 4  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 5  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 25 juin 2018
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===============================

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

● POUR INFORMATION   :  CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE –  COMPTE RENDU SUCCINCT DES

MESURES VOTÉES LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 30.

Diffusion /

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
 Cabinet du Maire
 Direction Générale des Services
 Direction Générale Adjointe des Services
 Chefs de services et Chargés de missions /  LG – CCH – HD – OH – DV – FF – LB – LS – AP – MJ – 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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