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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le QUATORZE NOVEMBRE 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 : 08 novembre 2018

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire.
Mme  Monique  POUILLE ;  Mr François  RAGE ;  Mr Olivier  ARNAL ;  Mme  Myriam  SELL-
DELMASURE ;  Mr Bernard  BARRASSON ;  Mme Claire JOYEUX ;   Mme Fabienne LOISEAU ;  Mr
Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Irène  CHANDEZON ;  Mr Daniel VOGT ;  Mr Yves CIOLI ;   Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain
CATHERINE ; Mr Michel GEORGES ;  Mr Bruno BOURNEL ;  Mme Géraldine ALEXANDRE ; Mme
Céline LACQUIT ;  Mr Romain REBELLO ;  Mme Mina  PERRIN ;  Mme Christiane  ROUGIER ; Mr
Henri  JAVION ; Mme Claudine  ALGARIN ;  Mme Danielle  GAILLARD ;  Mme Marie-Odile BAUER ;
Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    

Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mr François RAGE) ;
Mme Michèle NOEL Conseillère Municipale (à Mr Olivier ARNAL) ;
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Daniel VOGT) ;
Mr Jean-Marie DELPLANQUE Conseiller Municipal (à Mme Evelyne BRUN) ;
Mme Encarnacion GRIESSHABER Conseillère Municipale (à Mme Irène CHANDEZON).

AABSENTSBSENTS  EXCUSÉSEXCUSÉS / /     Mr Laurent DIAS ; Mr Michel RENAUD ; Conseillers Municipaux.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Mina PERRIN.

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

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 28 juin 2018

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. Aménagement  du  territoire :  Désaffectation  de  parties  du  domaine  public  routier  par  Clermont
Auvergne Métropole – Avis de la commune de Cournon-d’Auvergne 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

2. Travaux :  Convention  autorisant  l’installation  de  caméras  de  vidéoprotection  sur  les  supports
d’éclairage public entre le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG)
et la commune de Cournon-d’Auvergne 

3. Travaux :  Tarifs  2019 – Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en
friche

4. Travaux : Tarifs 2019 – Prestations municipales en matière de taille de haies

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

5. Animations de ville : Marché de Noël 2019
6. Animations de ville : Tarifs 2019 – Occupation privative du domaine public
7. Animations de ville : Tarifs 2019 – Droits de place des foires et marchés
8. Animations de ville : Tarifs 2019 – Emplacements commerçants ambulants 
9. Animations de ville : Tarifs 2019 – Location de divers matériels et engins 
10. Animations de ville : Tarifs 2019 – Utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale
11. Animations de ville : Tarifs 2019 – Utilisation de la salle polyvalente 
12. Animations de ville/Vie associative : Tarifs 2019 – Utilisation des salles communales et des espaces

publics 
13. Vie associative : Tarifs 2019 – Badges d’accès aux salles de réunion
14. Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Au bar des sciences »

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

15. Communication externe : Tarifs 2019 – Régie publicitaire du journal municipal
16. Communication externe : Tarifs 2019 – Utilisation de la photothèque
17. Politique de la  ville :  Subvention exceptionnelle à l’association « Accompagnement  Personnalisé

pour l’Insertion » (API)
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CULTURE

18. Culture :  Convention de  partenariat  entre  la  commune de Cournon-d’Auvergne et  la  compagnie
Daruma autour d’un projet d’action culturelle

19. Culture :  Convention de  partenariat  entre  la  commune de Cournon-d’Auvergne et  la  compagnie
Komusin autour d’un projet d’action culturelle

20. Culture : Convention de partenariat entre la commune de Cournon-d’Auvergne et la compagnie Soon
autour d’un projet d’action culturelle

21. Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon 
22. Cinéma : Tarifs 2019 du cinéma « Le Gergovie » 

SPORTS – JEUNESSE 

23. Jeunesse :  Renouvellement  du  Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  avec  la  Caisse  d’Allocations
Familiales du Puy-de-Dôme 

24. Jeunesse : Séjour vacances 2019 – Organisation d’un séjour vacances hiver 2019 et aides financières
de la Ville de Cournon-d’Auvergne 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS 

25. Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1
26. Finances : Budget Camping – Décision modificative n° 1
27. Finances : Budget Cinéma – Décision modificative n° 1
28. Finances :  Budget  Complexe  d’animations  culturelles  et  festives  de  l’Astragale  –  Décision

modificative n° 1
29. Finances : Budget Transports – Décision modificative n° 1
30. Finances : Budgets principal et annexes – Autorisation à engager, liquider et mandater des dépenses

d’investissement avant le vote des budgets
31. Finances : Budget Ville – Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions accordées à des

associations et organismes 
32. Finances :  Budget  Ville  –  Admission  en  non valeur  de  produits  irrécouvrables  et  extinction  de

créances
33. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme OPH de Clermont Auvergne

Métropole pour la construction de 20 logements « Les Jardins de l’Allier » / Contrat 81123
34. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme OPH de Clermont Auvergne

Métropole pour la construction de 10 logements « Les Jardins de l’Allier » / Contrat 81124
35. Finances : Budget Ville – Transfert de la garantie d’emprunt accordée à la société Logiléo suite à son

absorption par la SA d’HLM Auvergne Habitat 
36. Finances : Budget Ville – Réitération d’une garantie d’emprunt accordée à l’Ophis du Puy-de-Dôme
37. Finances : Budget Ville – Réitération d’une garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat
38. Finances :  Transfert  des  biens  en  pleine  propriété  de  la  commune  de  Cournon-d’Auvergne  à

Clermont Auvergne Métropole – Compétences « eau et assainissement » 
39. Marchés publics : Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation de prestations de

médiation  sociale  –  Approbation  de  l’acte  constitutif  du  groupement  de  commandes  avec  les
bailleurs sociaux 
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RESSOURCES HUMAINES –  SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT –
QUOTIDIENNETÉ 

40. Ressources Humaines : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
la  Vallée  de l’Auzon (SIAVA) et  la  commune de  Cournon-d’Auvergne –  Renouvellement  de la
convention de prestations de services pour l’année 2019

41. Ressources Humaines : Convention de mise à disposition de moyens fixant les conditions d’exercice
de la viabilité hivernale entre Clermont Auvergne Métropole et la commune de Cournon-d’Auvergne

42. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de Clermont Auvergne Métropole
dans le cadre de la direction du pôle de proximité Cournon/Le Cendre

43. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès d’associations culturelles
44. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 
45. Camping : Tarifs 2019 – Camping municipal « Le Pré des Laveuses »
46. Camping : Tarifs 2019 – Minigolf 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

47. Subvention exceptionnelle à l’association d’insertion « Régie de territoire des 2 rives »
48. Subvention exceptionnelle à l’association « Désir d’Apprendre »
49. Loyers  2019 :  Actualisation des  loyers  des  immeubles  communaux gérés  par  l’Office  Public  de

l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS)
50. Administration générale : Tarifs 2019 – Concessions des cimetières
51. Administration générale : Tarifs 2019 – Vacations funéraires de police
52. Administration  générale :  Tarifs  2019  –  Fixation  des  tarifs  pour  la  reproduction  de  documents

administratifs 

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

– 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. Cimetière de la Motte : Rétrocession case de columbarium CK 13
2. Demande  de subvention auprès  de l’État  au  titre  du  Fonds Interministériel  de  Prévention  de la

Délinquance (FIPD) pour l’installation d’un dispositif de vidéoprotection sur différents sites de la
Ville

3. Budget Principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 800 000 euros contracté auprès du
Crédit Mutuel du Massif Central pour le financement des investissements du budget principal

4. Budget  Camping :  Réalisation d’un emprunt  d’un montant  de 50 000 euros contracté auprès du
Crédit Mutuel du Massif Central pour le financement des investissements du budget camping 

5. Budget Cinéma : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 40 000 euros contracté auprès du Crédit
Mutuel du Massif Central pour le financement des investissements du budget cinéma

 Pour  information : Défenses  et  actions  en  justice –  Décisions  prises  en  vertu  de  l'article  
L.2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales :

 Sécheresse  2017  –  Action  en  justice  contre  le  refus  de  constatation  de  l’état  de  catastrophe
naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne
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– Informations communautaires –

• Pour Information : Clermont Auvergne Métropole – Rapport d’activités 2017

• Pour Information :  Clermont Auvergne Métropole – Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets 

·  Pour information   : Clermont Auvergne Métropole – Compte rendu succinct des mesures votées lors du
conseil métropolitain du 05 octobre 2018
 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2018

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir demandé au Directeur Général des services de procéder à
l’appel, déclare que le quorum est atteint et propose d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil
municipal du 28 juin 2018. 

Adopté à l’unanimité.

Il remercie une nouvelle fois la Direction générale des services pour la qualité du travail réalisé pour
ces comptes-rendus.

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Rapport N° 1 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉSAFFECTATION DE PARTIES DU DOMAINE PUBLIC
ROUTIER  PAR  CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  -  AVIS  DE  LA  COMMUNE  DE
COURNON-D'AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 15 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur informe les membres de l'assemblée délibérante que plusieurs riverains souhaitent acquérir une
partie du domaine public routier jouxtant leur propriété. Il s'agit de délaissés de voies situés :

✗ au droit de la parcelle cadastrée section BX n° 164, sise 5 rue des Pervenches, pour une superficie
d'environ 58 m²,

✗ le long de la parcelle cadastrée section BX n° 172, sise 8 rue des Pervenches, pour une superficie
d'environ 25,80 m²,

✗ le long de la parcelle cadastrée section BX n° 173, sise 10 rue des Pervenches, pour une superficie
d'environ 23,80 m²,

✗ à l'angle de l'avenue d'Aubière et de l'impasse des Troènes, contigu à la parcelle cadastrée section
CH n° 5, sise 1 impasse des Troènes, d'une superficie d'environ 163,4 m².
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La superficie exacte de ces emprises sera déterminée par un document d'arpentage, établi par un géomètre-
expert.

Cela étant, le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2017, la compétence "voirie et espace public" a été
transférée à Clermont Auvergne Métropole, désormais compétente en lieu et place des communes membres. 
Dans ce cadre et  selon les articles L.5211-17 et  L.1321-2 du Code général  des collectivités territoriales
relatifs au régime de la mise à disposition des biens transférés, les emprises foncières du domaine public
routier situées sur le territoire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE doivent être désaffectées de
leur  usage  public  par  délibération  du  conseil  métropolitain  pour  ensuite  être  déclassées  et  vendues  par
délibération du Conseil Municipal.

S'agissant des demandes d'acquisition précitées, les services de la métropole ont émis un accord technique
préalable  confirmant  qu'aucune  contrainte  technique  ne  s'oppose  auxdites  cessions.  C'est  pourquoi,  la
commune  de  COURNON-D'AUVERGNE  est  désormais  amenée  à  donner  un  avis  sur  ces  futures
désaffectations  d'espace  public  en  application  de  l'article  L.5211-57  du  Code  général  des  collectivités
territoriales.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la désaffectation par Clermont
Auvergne Métropole de ces emprises du domaine public routier situées rue des Pervenches et impasse des
Troènes.

Monsieur François RAGE relève qu’il s’agit d’une délibération très technique, qui montre également la
difficulté aujourd’hui engendrée par le passage en Métropole du fait d’une part, de délais plus allongés
et d’autre part, de situations administratives un peu plus compliquées. Après ces propos liminaires,
Monsieur RAGE explique que des riverains ont souhaité acquérir une partie du domaine public, à savoir
des délaissés de très petites surfaces. Il ajoute que ces demandes arrangent souvent la commune dans
la  mesure  où  ce  sont  des  endroits  difficiles  d’accès  et  ne  servant  souvent  à  rien.  Il  porte  à  la
connaissance de ses collègues que lorsque ce genre de demande est faite, celle-ci est étudiée afin de
savoir si politiquement, elle est réalisable. Si tel est le cas, les services techniques procèdent à une
analyse permettant de s’assurer qu’il n’y ait pas de réseaux souterrains qui nécessiteraient que cela
reste dans le domaine public. Une fois que tout est validé, Monsieur RAGE précise que trois procédures
sont nécessaires, à savoir la désaffectation des terrains, le déclassement de ceux-ci et enfin la vente.
Il ajoute qu’avant le passage en Métropole, ces trois procédures pouvaient quasiment se réaliser lors du
même Conseil Municipal, mais que désormais, avec la compétence « voirie/espaces publics » transférée
à Clermont Auvergne Métropole, c’est cette dernière qui doit, lors d’un conseil métropolitain, prononcer
la désaffectation de ces espaces, étant précisé qu’il  est nécessaire antérieurement, que le Conseil
Municipal  donne son avis,  objet de la présente délibération. Une fois la  désaffectation prononcée,
Monsieur RAGE souligne que le déclassement et la vente de ces espaces seront de la responsabilité du
Conseil  Municipal  et  que  dans  ces  conditions,  ces  dossiers  repasseront  à  nouveau devant  les  élus.
Revenant sur ces délaissés, il rappelle les superficies, à savoir 58 m², 26 m², 24 m² et la plus grande
163 m², laquelle correspond à une partie herbée que les services communaux n’auront plus à entretenir.
Il ajoute que ces bouts de terrain proviennent peut-être du fait qu’à l’époque, les rues étaient faites un
peu dans tous les sens. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO,  après  avoir  relevé  qu’il  s’agit  quelquefois  d’erreurs  de  cadastre,
souligne que cela fait également partie de l’histoire de COURNON. En effet, il rappelle que dans les
années 70 ont été créés beaucoup de lotissements et qu’à cette époque, il  était fait obligation de
réaliser 10 % d’espaces verts. 
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Aussi,  plutôt  que  d’implanter  un  grand  espace  vert  qui  aurait  utilisé  une  superficie  de  terrain
conséquente, il a été décidé d’en créer des petits bouts et ce, dans le respect de la loi. Monsieur le
Maire  fait  observer qu’il  en  a  résulté une succession de petits espaces  verts que les services de
Monsieur ARNAL sont obligés d’aller tondre, étant précisé qu’à chaque déplacement, sont nécessaires
un camion et du personnel, lequel doit être constitué d’au moins deux agents dans la mesure où c’est la
loi. Après avoir évoqué le coût financier que cela représente, Monsieur PASCIUTO fait remarquer que
dans ces conditions et lorsqu’il est possible de le faire, la politique appliquée est celle de vendre ces
délaissés de terrain après,  bien évidemment,  qu’il  ait  été vérifié qu’il  n’existe pas en-dessous,  des
réseaux  d’eau,  lesquels  nécessitent  régulièrement  un  certain  nombre  de  contrôles,  notamment  le
passage de caméras.

Monsieur Henri  JAVION souhaite faire part d’une réflexion qu’il  a  partagé en commission.  Il  fait
observer  qu’effectivement,  il  est  procédé à  l’examen de  l’état  de ces  délaissés  afin  de  connaître
l’intérêt ou non pour la commune de les conserver. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ce propos.

Monsieur Henri JAVION poursuit en soulignant que dans le cas présent, ces  délaissés  n’intéressent
pas la commune. Cela étant, il veut rebondir sur ce qu’a dit précédemment Monsieur RAGE, à savoir que
depuis  que la  voirie et les espaces publics sont  transférés à Clermont Auvergne Métropole,  il  y  a
réellement des difficultés et notamment des lourdeurs administratives, que la Métropole va devoir tout
de même corriger, de façon à être plus rapide dans l’exécution de certains dossiers. De plus, selon
Monsieur JAVION, malgré les équipes de proximité mises en place comme il en avait été convenu, il
considère que sur le plan de l’exécution de certains travaux, le pouvoir étant un peu déplacé, cela crée
des difficultés. Après avoir fait toutefois remarquer qu’une machine telle que la CAM ne se met pas en
place  du  jour  au  lendemain,  il  considère  qu’il  appartient  aux  élus  au  niveau  communal,  donc  aux
conseillers municipaux de COURNON-D’AUVERGNE dans le cas présent, de dire qu’il est nécessaire
qu’il y ait une autre réactivité au niveau de Clermont Auvergne Métropole.

Monsieur Olivier ARNAL intervient. Il précise qu’en ce qui concerne les travaux, cette réactivité est
effective dans la mesure où le pôle de proximité est positionné sur la commune, ce qui permet aux élus
de garder justement la main sur l’exécution de la plupart des chantiers. Il reconnaît toutefois que les
procédures administratives sont un peu plus lourdes. Il ajoute par ailleurs, que les riverains intéressés
par ces délaissés attendaient déjà depuis de nombreuses années et que dans ces conditions, ils ne sont
plus à quelques semaines près. 

Monsieur Henri JAVION, s’adressant à Monsieur ARNAL, relève qu’il ne s’agit pas que de ce dossier.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir précisé que la Municipalité reste vigilante, souligne que
pour sa part, il n’est pas pour « taper » systématiquement sur la Métropole. Il fait toutefois remarquer
que  son  collègue  Monsieur  Olivier  BIANCHI,  Président  de  la  Métropole,  dit  de  lui  qu’il  est  un
« municipaliste ». En effet, Monsieur PASCIUTO considère qu’il est avant tout Maire de COURNON-
D’AUVERGNE et qu’ayant été élu par les cournonnais, il entend défendre leurs intérêts. Cela étant,
après avoir rappelé que la loi a fait obligation de procéder à des transferts vers la Métropole, il met
l’accent  sur  le  fait  que  des  négociations  ont  permis  toutefois  de  garder  un  certain  nombre  de
compétences en local, au travers du pôle de proximité et cite à titre d’exemple les espaces verts. 
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Il souligne que les pôles de proximité mis en place sont justement des garde-fous et tient à apporter
cette précision dans la mesure où il déclare entendre un tas de bêtises à ce sujet à un certain nombre
d’endroits.  Il  ajoute  et  s’en  félicite,  qu’à  ce  jour,  c’est  toujours Monsieur  ARNAL qui  décide des
travaux qui seront réalisés sur COURNON-D’AUVERGNE, après validation du bureau municipal. Il met
l’accent sur le fait qu’il en est de même avec la commune du CENDRE où les deux Maires se rencontrent
pour décider de ce qui doit être fait. Il rappelle que pour les travaux de voirie, les crédits ont été
sanctuarisés, c’est-à-dire que les Maires, y compris le Maire de CLERMONT-FERRAND puisque c’est
dans son intérêt, ont exigé de garder sur trois ou cinq exercices, les montants affectés par chaque
commune. Monsieur PASCIUTO fait observer que c’est à son initiative qu’a été demandée et obtenue la
sanctuarisation des crédits, dès lors qu’il déclare avoir vu arriver de nouveaux Maires dont il taira les
noms, qui se disaient « y a bon banania avec la Métropole puisque l’on va réaliser tous les travaux que
l’on n’a jamais fait ces dernières années ». Aussi, il redit que les élus ont décidé de sanctuariser les
crédits et évoquant la Ville de COURNON qui investissait 1,5 million d’euros chaque année, il précise
que celle-ci se voit affecter par la Métropole la même somme puisque l’argent a été transféré. Cela
étant, il souligne que si une année, la Ville a envie d’investir 2 millions d’euros, il conviendra de rajouter
alors 500 000 euros sur le budget et de les reverser au moment venu dans ce cadre-là. Il ajoute que
des communes ont déjà procédé de la sorte et cite à titre d’exemple la commune de ROMAGNAT qui
investit 300 000 ou 400 000 euros par an et qui  cette année, va engager 2 000 000 € pour refaire sa
place  Mitterrand.  Il  fait  observer  que  cette  dernière  va  donc  financer  la  différence  sur  trois
exercices et qu’il  ne s’agit,  en aucun cas,  à la  Métropole de le  faire.  Monsieur PASCIUTO met en
évidence, avec cet exemple, le principe qui a été arrêté et ajoute qu’il n’y a pas d’effet d’aubaine avec la
Métropole.  Cela  étant,  il  estime  que  la  CAM  doit  servir  aux  grands  projets  d’agglomération  et
mentionne à cet effet, la bibliothèque de COURNON. Monsieur le Maire rappelle que lorsque celle-ci a
été transférée, personne ne s’est plaint de ce transfert et à ce jour, la commune dispose de la plus
grande médiathèque d’Auvergne, étant précisé qu’un travail en amont avait été fourni avec l’Adjoint de
l’époque, à savoir Monsieur Marcel CURTIL. Évoquant le passage en Métropole, il souligne que même s’il
n’y  était pas forcément favorable,  il  l’a  accepté comme beaucoup de Maires,  afin de disposer d’un
contrepoids à l’ouest du département et ce, en raison d’une part, de la loi NOTRe et d’autre part, d’un
certain Premier Ministre, maintenant exilé en Espagne, qui a voulu copier les Allemands en faisant des
landers. Il estime que si l’idée était celle-ci, il ne s’agit cependant pas de l’histoire de la France et
déclare espérer qu’un jour, un retour en arrière sera opéré sur la régionalisation, dès lors qu’il s’agit,
selon lui, « d’une grande connerie ». Il met l’accent sur le fait qu’il était pratiquement obligatoire de
faire une Métropole afin de pouvoir continuer à exister et ne pas perdre les universités ou encore le U
de CHU. Il ajoute que cette Métropole a été essentiellement créée pour les générations futures. Cela
étant, s’il considère qu’il y a effectivement des lourdeurs de fonctionnement, il tient à dire qu’avec ses
collègues François RAGE, Olivier ARNAL, Monique POUILLE et Claire JOYEUX qui siègent avec lui à la
Métropole,  ils  se battent pour que les choses évoluent,  tout en restant cependant vigilants.  Aussi,
Monsieur PASCIUTO déclare qu’il  ne faut pas crier au loup dans la mesure où le  jour où ce sera
nécessaire, il faudra qu’à ce moment là, tout le monde réponde présent pour défendre les intérêts de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE. Par contre, il estime qu’à ce jour, tel n’est pas le cas.

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

 émet  un avis favorable à  la désaffectation par Clermont Auvergne Métropole des emprises du domaine
public routier respectivement situées 5, 8 et 10 rue des Pervenches et 1 impasse des Troènes, d'une superficie
respective d'environ 58 m², 26 m², 24 m² et 163 m²;

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 2 -
TRAVAUX :  CONVENTION  AUTORISANT  L’INSTALLATION  DE  CAMÉRAS  DE
VIDÉOPROTECTION SUR LES SUPPORTS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ENTRE LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL  D’ÉLECTRICITÉ  ET  DE  GAZ  DU  PUY-DE-DÔME  (SIEG)  ET  LA
COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE

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

Le rapporteur expose que dans le cadre du déploiement d’un réseau de vidéoprotection sur l’espace public de
la commune de COURNON-D’AUVERGNE, il peut être nécessaire de prévoir la mise en place de matériels
sur les supports d’éclairage public, notamment des candélabres.

Pour ce faire, il convient d'établir une convention entre le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du
Puy-de-Dôme  et  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE,  autorisant  d’une  part,  l’usage  du  réseau
d’éclairage public et définissant d’autre part,  les conditions techniques et financières d’installation et  de
maintenance de caméras sur les supports, propriété du SIEG.

Il est notamment prévu dans cette dernière :

✗les modalités techniques de mise en œuvre du réseau de vidéoprotection,
✗les conditions de modification des ouvrages,
✗les modalités financières (redevance de droit d’usage à titre gratuit),
✗la responsabilité de la commune,
✗les conditions de modification et de résiliation de la convention.

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

Monsieur   Olivier  ARNAL  rappelle  que  la  Municipalité  est  amenée  à  déployer  un  réseau  de
vidéoprotection sur la ville et que dans ce cadre, les services sont parfois amenés à poser des caméras
sur du matériel appartenant au SIEG et notamment des lampadaires. Aussi, il fait connaître que le
SIEG et la  commune ont  ressenti  la  nécessité  d’élaborer une convention afin  de  déterminer dans
quelles  conditions  ces  supports  pouvaient  être  utilisés.  Il  souligne  que  la  convention  jointe  à  la
délibération,  définit  notamment  les  modalités  techniques  de  mise  en  œuvre,  les  conditions  de
modification le cas échéant et les modalités financières, étant précisé que le SIEG autorise, au jour
d’aujourd’hui, à utiliser gratuitement les supports. Cela étant, en cas de détérioration, soit au niveau de
l’installation, soit par vandalisme dans la mesure où les caméras font l’objet de saccage, la commune
prendra en charge la réparation.

Monsieur Henri JAVION considère que c’est une bonne chose de signer cette convention avec le SIEG.
Il  voudrait toutefois  attirer  l’attention de ses collègues sur  l’exécution de ces travaux.  En effet,
compte tenu aujourd’hui des difficultés rencontrées sur COURNON, il est, selon lui, important que ce
réseau de vidéoprotection se mette rapidement en place. 
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Il rappelle à cet égard, que son groupe avait déjà demandé depuis longtemps l’installation de caméras,
mais suppose que ce sujet sera sûrement débattu en fin du Conseil Municipal. Il mentionne le fait qu’il
siège, comme certains élus d’ailleurs, au SIEG et qu’il insistera, sans doute avec ses autres collègues,
sur cet aspect des choses, de façon à ce que ce soit opérationnel le plus rapidement possible.

Monsieur Olivier ARNAL l’informe qu’un certain nombre de caméras est déjà installé. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ce propos et ajoute qu’un accord verbal était déjà intervenu
avec le SIEG. 

Monsieur Olivier ARNAL porte à la connaissance de ses collègues que ce n’est pas le SIEG qui retarde
cette opération mais la procédure administrative par rapport aux services de l’État. Il relève toutefois
que cette procédure arrive à son terme et que toutes les caméras vont bientôt être installées sur la
dernière tranche de travaux.  Monsieur  ARNAL explique,  concernant ce processus,  que différentes
phases, toutes très longues, sont nécessaires puisqu’il convient tout d’abord d’obtenir les validations
par la Préfecture pour ensuite lancer les appels d’offres et enfin retenir l’entreprise, laquelle doit être
spécialisée pour ce type de travail. 

Monsieur Henri JAVION considère que c’est peut-être l’occasion de faire comprendre à la Préfecture
que lorsque les élus demandent le développement de la vidéoprotection sur leur territoire, les services
de l’Etat doivent en tenir compte et traiter ces demandes parmi les dossiers urgents, dans la mesure
où il y a un réel besoin.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que l’État emploie des fonctionnaires et que l’on ne peut
pas vouloir aussi supprimer les postes de fonctionnaires. Il tient à rappeler une petite anecdote à ce
sujet. Il demande aux élus s’ils savent pourquoi ce dossier a pris du retard, tout comme d’ailleurs celui
relatif à la convention passée avec la police municipale ? Il explique que cela provient tout simplement
du fait que l’officier en charge de ces dossiers s’est fait débaucher dans le privé pour assurer la
sécurité  d’une  grande  entreprise  privée.  Il  ajoute  que  ce  fonctionnaire  est  parti  parce  qu’il  est
rémunéré le double de ce qu’il percevait dans la police. Monsieur PASCIUTO précise que les services
préfectoraux sont en train de chercher un nouveau correspondant sécurité pour le Département, ce qui
prend un peu de temps. 

Monsieur  Olivier  ARNAL souligne  qu’en  ce  moment,  il  n’y  a  ni  Préfet,  ni  secrétaire,  ni  même  de
Directeur de Cabinet.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que dans ces conditions, on risque d’attendre un moment. 

Madame Fabienne LOISEAU souhaite intervenir pour répondre à Monsieur JAVION. Elle déclare ne
pas savoir si ce dernier croit aux miracles et ne pas savoir non plus ce qu’il attend au fait qu’il y ait une
multiplication de vidéoprotections et de caméras. Elle tient à répéter une nouvelle fois qu’à l’examen
des statistiques, aucune baisse de la délinquance n’est constatée. Certes, Madame LOISEAU admet
toutefois  que,  de  manière  ponctuelle,  cela  peut  sans  doute  aider  à  retrouver  les  coupables  dans
certaines enquêtes, même si, précise-t-elle, elle n’en voit pas beaucoup qui sont appréhendés grâce aux
caméras et ajoute qu’elle  est bien placée pour  le  savoir compte tenu de sa profession.  Elle  admet
également que cela peut parfois aider à « timer » l’emploi du temps des suspects. 
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Cela  étant,  elle  réaffirme  que  le  système  de  vidéoprotection  ne  fait  absolument  pas  baisser  la
délinquance. La preuve en est, selon elle, que cela n’a pas empêché l’attentat qui a eu lieu à NICE, qui
est pourtant la ville la plus surbookée en caméras. Dans ces conditions, elle considère qu’à un moment
donné, il ne faut pas dire n’importe quoi. Madame LOISEAU met l’accent sur le fait que l’on rentre tout
de même dans le domaine des libertés publiques. Aussi, elle déclare qu’elle veut bien que tout soit
banalisé,  tout  le  temps,  pour  des  raisons  de  sécurité,  mais  qu’il  convient  tout  de  même  de  faire
attention. Elle estime qu’il ne faudrait quand même pas demander à l’État de donner ces autorisations
en claquant  des  doigts,  dans  la  mesure  où  ce  n’est  pas  n’importe  quoi  puisqu’il  s’agit  des  libertés
publiques. Si elle ne dit pas qu’il faut aucune caméra, Madame LOISEAU trouve tout de même vraiment
curieux et surprenant que certains élus  se plaignent de la lenteur du processus. En conclusion, elle
estime que l’urgence pour elle, est de réfléchir et faire le point, d’attendre tranquillement et enfin, de
prendre les bonnes décisions sur ces questions. Elle met l’accent une nouvelle fois sur le fait qu’il s’agit
de la restriction de nos libertés publiques et que dans ces conditions, cela ne se fait pas comme ça à
l’emporte-pièce. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient pour préciser qu’il partage une partie de l’analyse de Madame
LOISEAU. Cela étant, s’il est conscient que la vidéoprotection n’est pas faite pour empêcher les grands
cambriolages, elle supprime, selon lui, beaucoup de faits qualifiés d’incivilité ou de petite délinquance. Il
explique que si le choix a été fait d’installer des caméras sur les parkings, c’est parce qu’il y a eu une
explosion de vols à la roulotte. Il ajoute que partout où la vidéoprotection a été installée, il a été
constaté une diminution de méfaits. Pour autant, il considère qu’effectivement celle-ci n’empêchera pas
des individus portant des masques, de venir cambrioler une banque. Il tient à dire que les caméras sont
faites avant tout pour dissuader cette délinquance de proximité qui coûte fort cher à la commune et
évoque à cet effet, les poubelles brûlées et les arbres cassés qui sont des biens publics. Monsieur
PASCIUTO attire l’attention de ses collègues sur le fait que la vidéoprotection serre également à
trouver des personnes qui jettent par la fenêtre des sacs remplis de déchets ou encore qui vident leurs
cendriers sur la chaussée, sachant que dans ce cas précis, les employés municipaux consacrent trois
heures de leur temps à ramasser un par un les mégots, étant précisé que ces mégots mettent presque
500 ans à disparaître. Il conclut son propos en soulignant qu’il existe toute forme de petite délinquance
et que la vidéoprotection permet en plus,  de préserver certaines valeurs importantes telles que la
protection de l’environnement par exemple. 

Après délibération et à l’UNANIMITÉ (5 abstentions), le Conseil Municipal :

 approuve les termes de la convention qui interviendra entre le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de
Gaz du Puy-de-Dôme et la commune de COURNON-D’AUVERGNE, pour l'installation de caméras  de
vidéoprotection sur les supports d’éclairage public à COURNON-D’AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, comme tout autre document pouvant se rapporter à
cette opération.

==========

- Rapport N° 3 -
TRAVAUX :  TARIFS  2019  –  DIVERSES  PRESTATIONS  MUNICIPALES  EN  MATIÈRE  DE
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE

Dossier étudié en commission le 16 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
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Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2019, d'actualiser en augmentant d’environ 1,2 %, les tarifs
pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche.

A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique 

 Jusqu'à 500 m²...................................................... Forfait 555,40 € (au lieu de 548,81 €)
Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute :

✗ 501 à 1 000 m²............................................ 1,05 €/m² (au lieu de 1,04 €/m²)
✗ 1 001 à 1 500 m²......................................... 1,02 €/ m² (au lieu de 1,01 €/m²)
✗ Au-delà de 1 500 m²................................... 0,99 €/m² (au lieu de 0,98 €/m²)

• Plus-value pour surface boisée............. 0,13 €/m² (au lieu de 0,12 €/m²)
• Plus-value pour pente 30 %.................. 0,14 €/m² (au lieu de 0,13 €/m²)

B/ Nettoyage manuel 

 Jusqu'à 100 m²................................................... Forfait 235,70 € (au lieu de 232,90 €)
Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute :

✗ 101 à 500 m²................................................ 2,12 €/m² (au lieu de 2,09 €/m²)
✗ 501 à 1 000 m²............................................. 2,04 €/m² (au lieu de 2,02 €/m²)
✗ Au-delà de 1 000 m².................................... 1,97 €/m² (au lieu de 1,95 €/m²)

C/ Enlèvement des déchets.................................... 1,85 €/m3 (au lieu de 1,83 €/m3)

Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que cette délibération concerne la révision des tarifs
pour certaines prestations que la ville est amenée parfois à réaliser en cas de défaillance du civisme de
certains concitoyens. Il précise qu’il s’agit de prestations de nettoyage de terrains, dès lors que cette
tâche n’est pas effectuée par les propriétaires et ajoute qu’à certains moments de l’année, cela peut
être une nuisance pour les voisins qui en appellent à l’intervention de la force publique. C’est ainsi que
les services de la Ville sont amenés, après trois lettres recommandées, à intervenir et à faucher la
parcelle, les tarifs permettant par la suite de se faire rembourser. Concernant ceux-ci, s’ils subissent
une augmentation très faible, Monsieur ARNAL fait observer qu’il convient malgré tout, dans l’optique
d’une bonne gestion,  de les réactualiser tous les ans,  étant précisé qu’ils  se situent en-dessous de
l’inflation. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, évoquant ces interventions,  souligne que les services municipaux en
effectuent un certain nombre chaque année. 

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

 se  prononce  favorablement sur  l'actualisation,  à  compter  du  1er janvier  2019,  des  tarifs  concernant
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-dessus.

==========

- Rapport N° 4 -
TRAVAUX : TARIFS 2019 – PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIÈRE DE TAILLE DE HAIES
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Dossier étudié en commission le 16 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2019, d’actualiser en augmentant d’environ 1,2 %, les tarifs
pour la taille de haies.

A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique 

Le m².........................................................3,78 € (au lieu de 3,74 €)

B/ Taille de haies effectuée manuellement

Le m².........................................................11,28 € (au lieu de 11,15 €)

Monsieur Olivier ARNAL souligne que cette délibération concerne la taille des haies qui débordent sur
l’espace public. Il indique que ce sont souvent des mamans qui passent avec des poussettes ou même
encore des piétons qui demandent aux services techniques d’intervenir. La procédure est identique, à
savoir qu’après trois lettres recommandées restées sans réponse, une équipe municipale intervient pour
aller tailler les haies et la facture est adressée à la personne récalcitrante. Il ajoute que le tarif subit
également une augmentation d’environ 1,2 %. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO  suggère  que  soit  communiqué  aux  élus  le  nombre  d’interventions
réalisées chaque année par les services municipaux, afin qu’ils se rendent mieux compte.

Monsieur Olivier ARNAL relève également l’importance du nombre de courriers envoyés. Cela étant, il
précise qu’après la première lettre recommandée, la plupart des gens obtempèrent. 

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

 se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2019, des tarifs concernant la
taille de haies, comme indiqué ci-dessus. 

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

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

- Rapport N° 5 -
ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOËL 2019

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël afin d’animer la ville à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 décembre 2019, place Joseph
Gardet. 
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Des  chalets  seraient  loués  aux  commerçants  sédentaires  ou  non,  aux  artisans  et  aux  associations
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1,2 %, le tarif de location des chalets pourrait
être fixé en fonction de leur taille à 181 € (3,00 m x 2,20 m) et 267 € (4,00 m x 2,40 m) les trois jours, frais
d’électricité compris.

Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution d’un
montant de 250 € par chalet.

Madame  Myriam  SELL-DELMASURE précise  que  les  tarifs  de  location  des  chalets  de  Noël  sont
majorés de 1,2 %, soit une augmentation de 2 € pour les petits chalets et de 3 € pour les plus grands,
ce qui permet ainsi de les entretenir et notamment les réparer. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, fait remarquer que chaque année, le service des manifestations refuse
du monde et demande à Madame SELL-DELMASURE qu’elle précise le nombre de personnes inscrites
sur liste d’attente. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE l’informe que 56 demandes sont parvenues cette année pour 40
chalets et ajoute que ces 56 demandes étaient tout à fait valables pour être prises sur un marché de
Noël. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle les dates de cette manifestation pour 2018, à savoir les 7, 8 et
9 décembre.

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

 approuve la tenue du marché de Noël les 06, 07 et 08 décembre 2019 ;

 se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs  de location des chalets à 181 € et  267 € en
fonction de leur taille ;

 maintient le principe d’une caution de 250 € par chalet.

==========

- Rapport N° 6 -
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2019 – OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur  propose d'actualiser,  en  augmentant  d’environ  1,2  %,  les  tarifs  d'occupation  privative du
domaine public.
Ainsi, les tarifs 2019 pourraient s’établir comme suit :

Marquises et auvents

 Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes  6,20 € 
auxquels s'ajoutent :
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an  4,25 € 
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an  4,25 € 
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Étalages

 Pour les étalages établis sur la voie publique, y compris ceux fixés au mur 
de la façade par m²/an 22,00 €

 Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an 24,40 €
 Appareils reposant au sol, l'unité/an 24,40 €

Dépôts d'objets divers

• Dépôts par m²/an 22,00 €

Terrasses

• Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an 17,10 €
• Terrasses fermées, le m²/an 73,60 €
• Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an   7,40 €

Madame Myriam SELL-DELMASURE évoque la deuxième délibération relative à l’augmentation de 1,2 %
des tarifs  d’’occupation  privative  du domaine  public.  Elle  précise  que cela  concerne les  marquises,
auvents, étalages, terrasses et donne à titre d’exemple, la terrasse du bar « Le Madigan’s ». Elle ajoute
que c’est le seul lieu facturé dans la mesure où ce dernier utilise trois places de parking.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève avec humour que la Municipalité ne fait pas de publicité. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE termine son propos en précisant que l’actualisation de ces tarifs
engendre une augmentation de 0,20 € à 0,30 €. 

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

 approuve l’actualisation des tarifs  d'occupation privative du domaine public,  à compter du 1er janvier
2019, comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 7 -
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2019 – DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHÉS 

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur  rappelle  aux membres  du Conseil  Municipal  que l’an passé,  les  tarifs  de  droits  de  place
appliqués aux commerçants ambulants ont été établis selon la base du mètre linéaire. Cela étant, cette grille
tarifaire ne s’applique pas pour les fêtes foraines qui restent sur une base de calcul en mètre carré.

Le rapporteur précise également qu’il a été mis en place un tarif dégressif pour les marchés hebdomadaires,
dès lors que les commerçants choisissent un abonnement mensuel ou annuel. 

Par ailleurs, le rapporteur propose la mise en place d’un tarif journalier pour l’accueil des cirques ou des
spectacles sous chapiteau et intègre une nouvelle ligne pour les marchés de producteurs fermiers  parmi les
tarifs 2019.
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Compte tenu de la satisfaction des commerçants ambulants, le rapporteur suggère que les tarifs 2018 soient
reconduits en 2019. Ceux-ci s’établissent donc comme suit : 

I - Marchés hebdomadaires / 

Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 

 le mètre linéaire par mois
facturé sur la base de 4 marchés par mois   3,20 € (soit 0,80 € le ml par marché)

 le mètre linéaire par an 
facturé sur la base de 52 marchés par an 26,00 € (soit 0,50 € le ml par marché)

• Participation pour raccordement électrique :   1,20 € par marché

Commerçants non sédentaires occasionnels :
 le mètre linéaire     1,00 € par marché
 Participation pour raccordement électrique :   1,20 € par marché

II – Marchés nocturnes /
• le mètre linéaire :   2,30 € par soirée
• Participation pour raccordement électrique :   1,20 € par marché

III – Marchés mensuels de producteurs fermiers /
 le mètre linéaire     1,00 € par marché
 Participation pour raccordement électrique :   1,20 € par marché

IV - Foire locale /
- le mètre linéaire :   2,30 € par jour

V - Fête foraine /
• Tarif perçu sur la durée de la fête :   1,20 € /m² par jour
• Tarif manège isolé   0,50 € /m² par jour

VI - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale / vente ou livraison 
• Pour 4 heures maximum :   68,00 €
• Au-delà : 103,20 € par jour

VII - Cirques et spectacles sous chapiteau   / installation, exploitation et démontage
• De 50 m² à 300 m² :   50,00 € par jour

sous  réserve  qu’un  dossier  complet  de  demande  d’autorisation  d’installation  soit  déposé  en  Mairie
impérativement deux mois avant l’ouverture au public. Tout dossier incomplet ou hors délai sera déclaré
irrecevable.

Concernant cette délibération, Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que l’an dernier, les tarifs
de droits de place pour les commerçants ambulants ont été établis, pour la première fois, sur la base
du mètre linéaire. Elle précise toutefois que cette grille ne s’appliquait pas pour les fêtes foraines
restées sur  une base du m²,  dès lors qu’il  n’était pas envisageable pour  des manèges,  de calculer
autrement. En ce qui concerne les tarifs 2019, elle propose de les conserver dans la mesure où ils
impactent les marchands ambulants qui sont des personnes ayant, pour la plupart, du mal à vivre. Elle
informe également ses collègues qu’une ligne a été insérée, dédiée aux marchés des producteurs qui ont
débuté  au  mois  de  mars  dernier,  d’où  la  nécessité  de  les  intégrer  officiellement  dans  cette
délibération. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 14 novembre 2018
Direction Générale des Services

Page 17 sur 95



Par ailleurs, Madame SELL-DELMASURE fait part d’une nouveauté avec la création d’un tarif fixe pour
les cirques. Elle mentionne le fait qu’au moment de la commission, une question lui avait été posée au
sujet de la localisation de l’emplacement dédié aux cirques. Aussi, elle informe l’assemblée qu’un arrêté
municipal sera pris afin de fixer un lieu précis, lequel pourrait peut-être se situer sur le parking du plan
d’eau.  Il  convient  auparavant,  précise-t-elle,  de  prévoir  certains  travaux  d’aménagement  tels  que
l’installation d’une arrivée d’eau et d’une évacuation. Enfin, elle ajoute qu’un règlement sera également
élaboré, définissant les conditions d’installation de ces cirques. 

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

 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs 2018 des droits de place des foires et marchés,
comme exposé ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2019.

•   approuve les  conditions  et  la  mise  en place du tarif  journalier  pour les  cirques et  spectacles  sous
chapiteau.

==========

- Rapport N° 8 -
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2019 – EMPLACEMENTS COMMERÇANTS AMBULANTS

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le  rapporteur  rappelle  que  plusieurs  types  d’emplacements  peuvent  être  proposés  aux  commerçants
ambulants et que les quatre lieux d’implantation définis sont maintenus, à savoir :

Pour les emplacements fixes annuels :
• Rond-point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h).
• Parking du collège La Ribeyre (à partir de 18h).

Pour les emplacements fixes saisonniers     :
• Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée (de

8h à 19h), pour la période du 1er mai au 30 septembre, sur la base d’un tarif forfaitaire de 120
jours.

• Emplacement situé sur l’espace aménagé du rond-point Anne-Marie Menut (de 8h à 19h), pour
la période du 1er mai au 30 septembre, sur la base d’un tarif forfaitaire de 120 jours.

Le rapporteur précise que,  sur demande,  tous les emplacements saisonniers ci-dessus,  peuvent  accueillir
ponctuellement des commerçants, du 1er octobre au 30 avril. 

Par  ailleurs,  il  est  rappelé  que  des  emplacements  autres  que  ceux ci-dessus  définis  peuvent  être  mis  à
disposition occasionnellement  des commerçants ambulants,  après demande préalable auprès des services
municipaux.

Concernant les conditions financières, il est proposé, à compter du 1er janvier 2019, d’augmenter d’environ
1,2 % le tarif applicable et en conséquence, de porter ce dernier à 12,45 € par jour pour les emplacements
fixes annuels et pour les emplacements fixes saisonniers sur la période du 1 er octobre au 30 avril. Ce même
tarif sera également appliqué pour l’occupation occasionnelle d’emplacements non définis.
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En ce  qui  concerne  ces  mêmes  emplacements  fixes  saisonniers,  mais  sur  la  période  du  1 er mai  au  30
septembre, il est proposé de maintenir le tarif particulier et forfaitaire de 120 jours d’occupation de 3 600 €
pour chacun de ces deux emplacements.

Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir, par jour, qu'un commerçant et que le paiement de
la redevance pourra être effectué mensuellement.

Le rapporteur précise enfin que l’affichage publicitaire ne sera autorisé qu’à proximité de l’emplacement
choisi.

Madame Myriam SELL-DELMASURE aborde les emplacements des commerçants ambulants et souligne
l’augmentation d’environ 1,2 % du tarif journalier pour ce qui concerne les emplacements fixes annuels
ainsi que les emplacements fixes saisonniers sur la période du 1er octobre au 30 avril.  Après avoir
précisé que cette actualisation correspondait à 0,15 €, elle relève que le tarif particulier forfaitaire
pour les emplacements fixes saisonniers sur la période du 1er mai au 30 septembre, fixé l’an dernier à 3
600 €, ne fera pas l’objet d’une réévaluation, dans la mesure où celui-ci, d’une part a été relativement
bien estimé en 2017 et d’autre part, a reçu un bon accueil de la part des intéressés qui se sont dit ravis
de ce prix pour 120 jours d’occupation à la suite. 

Monsieur Henri JAVION intervient pour signaler les quelques interpellations du commerçant qui s’est
installé au carrefour Anne-Marie Menut, lequel aurait dit être intervenu auprès de la Mairie afin de
demander pourquoi la Municipalité laissait s’installer un autre commerçant que lui, vendant les mêmes
produits et créant, dans ces conditions, de la concurrence. Monsieur JAVION mentionne le fait que le
Maire avait d’ailleurs pris des dispositions afin qu’il n’y ait plus d’installation de commerçants sur ce
site. Cela étant, il tient à dire qu’il ne connaît pas suffisamment les tenants et aboutissants de ce
dossier. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE intervient pour préciser qu’il ne s’agit pas de la personne  installée
au rond-point Anne-Marie Menut, mais de l’autre commerçant.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme effectivement qu’il s’agit de l’autre commerçant. Évoquant ce
problème, il explique qu’un commerçant qui s’est installé sur COURNON, vendait les mêmes produits que
celui  qui  était ambulant,  d’où une concurrence.  Cela  étant,  il  fait  observer que l’un payait  sa taxe
professionnelle et ses impôts locaux et pas l’autre. Aussi, la solution a été de déplacer le commerçant
ambulant  afin  de permettre à tout  le  monde de pouvoir vivre et fait par  ailleurs observer que la
personne déplacée est très contente et ne le regrette absolument pas. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute que ce commerçant n’a plus du tout l’intention de repartir
sur son premier emplacement. 

Monsieur Henri JAVION en convient. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE confirme que ce problème s’est arrangé à ce jour. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur le fait qu’il trouve également normal de faire attention
aux  commerçants  cournonnais  sédentaires,  lesquels  payent  une  taxe  professionnelle  et  une  taxe
foncière.  Il  ne s’agit pas,  selon lui,  de les mettre en difficulté et déclare que la Municipalité est
également là pour satisfaire aux revendications des cournonnais et que dans la mesure du possible, elle
arrive toujours à trouver des compromis acceptables.

Procès-verbal – Conseil Municipal 14 novembre 2018
Direction Générale des Services

Page 19 sur 95



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

 approuve les tarifs des emplacements mis à disposition des commerçants ambulants comme précisé ci-
dessus et ce, à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 9 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS  2019 – LOCATION DE DIVERS MATÉRIELS ET ENGINS 

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1,2 %, les tarifs de location de matériels divers,
avec ou sans transport. 
Ainsi, les tarifs 2019 pourraient s’établir comme suit :

1 - MATÉRIELS (TARIF À LA JOURNÉE)   :

Tarif  applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues d’intérêt
communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit, sous réserve de la disponibilité du matériel

 Matériels :
 Balayeuse intérieure de la salle polyvalente 89,90 €
 Banc en bois 1,95 €
 Banque accueil en bois (1 seule) 60,60 €

    Banque réfrigérée + comptoir 316,00 €
 Barrière en bois 3,90 €
 Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,95 €
 Chaise coquille plastique 1,00 €
 Chaise métal pliable 0,80 €
 Escaliers (1élément) 60,50 €
 Frigo (90L) 72,90 €
 Gradins 100 places 606,50 €
 Gradins 216 places 1 309,30 €
 Gradins 300 places 1 808,40 €
 Grilles d'exposition 5,60 €
 Isoloir 2,45 €
 Panneaux d'exposition 4,35 €
 Parquet m² extérieur 2,05 €
 Parquet m² salle polyvalente 2,45 €
 Planche arrêt boules 5,55 €
 Podium extérieur le m² 5,05 €
 Podium le m²  5,05 €
 Porte-cintres 12,45 €
 Poteaux MK (les 2) 10,10 €
 Praticable 4,95 €
 Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,10 €
 Table plastique 6,65 €
 Tente pliable (4x4) 184,40 €
 Tente 5x5 (25 m²)/jour 581,65 €
 Tour samia 58,10 €
 Tribune roulante (1 élément) 120,88 €
 Tribune télescopique (bancs) 2 418,60 €
 Tribune télescopique (sièges) 3 023,55 €
 Urne 2,70 €
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 Valise isoloir 18,20 €
 Verre à champagne 0,20 €
 Verre à eau (grand) 0,20 €
 Verre à eau (petit) 0,15 €

 Chalets pliants :
 Chalet pliant (3 m x 2,20 m) 339,35 €
 Chalet pliant (4 m x 2,40 m) 429,65 €

 Sonorisation avec caution :
 Ampli 41,30 €
 Ecran 16/9ème 58,00 €
 Lecteur CD/DVD 39,35 €
 Liberty 57,50 €
 Micro avec fil 13,95 €
 Micro sans fil 43,10 €
 Pied de micro 15,20 €
 Sono yamaha 241,45 €
 Vidéoprojecteur 120,50 €

Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location.

 Plantes :
 Arbuste 27,70 €
 Plante fleurie 3,80 €
 Plante verte 8,40 €

2 – LOCATION D’ENGINS (BARÈME HORAIRE)     :  
 Balayeuse 55,05 €
 Camion 17 à 19 tonnes 55,05 €
 Chargeur 55,05 €
 Détagueuse 55,05 €
 Herse vibrante (ou préparateur de sol) 13,55 €
 Sableuse tractée pour terrains sport 27,50 €
 Tracteur agricole 48,25 €
 Tronçonneuse 13,55 €

3 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATÉRIEL LOUÉ     :  
 Forfait kilométrique :     1,64 € /km
 plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main

d’œuvre communale en vigueur, lorsque ceux-ci sont sollicités.

Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle,  concernant cette délibération,  que les tarifs ne sont
quasiment jamais utilisés dans la mesure où il est rare de louer ce genre de matériel. Cela étant, elle
précise qu’ils  permettent de chiffrer d’une part,  toutes les manifestations que la ville  organise et
d’autre part, les avantages en nature donnés aux associations. Elle cite à titre d’exemple la mise à
disposition de 50 barrières en bois  et explique qu’avec le  coût unitaire de 3,90 € multiplié  par  le
nombre de 50, il ressort le coût de cette mise à disposition. Après avoir redit que ces tarifs sont  une
base qui permet d’aider les services municipaux à chiffrer tout ce qui n’est pas payé, Madame SELL-
DELMASURE fait observer que les seuls matériels qui peuvent être éventuellement utilisés sont les
barrières en bois, les barrières Vauban et les praticables.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
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 approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, à compter du 1 er

janvier 2019, comme précisé ci-dessus.

==========
- Rapport N° 10 -

ANIMATIONS  DE  VILLE :  TARIFS  2019  -  UTILISATION  DES  ESPACES  DE  LA  SALLE
FESTIVE L’ASTRAGALE

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Compte tenu des augmentations annuelles successives, le rapporteur propose que les tarifs 2018 de la salle
festive l’Astragale soient reconduits pour l’année 2019.
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes : 
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Par  ailleurs,  le  rapporteur  rappelle  que la  gratuité  des  espaces  1 et  2  de la  salle  festive  l’Astragale  est
accordée aux organismes à caractère politique, conformément à la délibération en date du 13 mai 2009, ainsi
qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des réunions de travail,
colloques,  séminaires  et  congrès  présentant  au  moins  un  caractère  départemental),  conformément  à  la
délibération du 5 novembre 2009.

Madame Myriam SELL-DELMASURE informe ses collègues que les tarifs des espaces de l’Astragale
sont reconduits. Elle précise d’une part, que les personnes qui louent la salle festive sont satisfaits et
d’autre part, que les locations se passent bien. Elle ajoute que de plus en plus de monde demande à
louer ces espaces et surtout, en semaine, à la grande satisfaction du service et de la Municipalité.
Évoquant les forfaits mariage, elle fait observer que ceux-ci prennent de l’ampleur, dès lors qu’ils sont
très  attractifs.  Madame SELL-DELMASURE souligne  que cet  équipement se  trouve être dans  une
tranche financière tout à fait valable par rapport à d’autres communes, avec bien entendu, la qualité
des espaces mis à disposition. Elle porte à la connaissance de ses collègues que le budget de la salle
festive se porte très bien avec, au 30 octobre 2018, 89,51 % du chiffre d’affaire prévisionnel atteints
et ajoute que si le service ne recevait plus de nouveaux dossiers d’ici le 31 décembre, ce serait alors 98
% du chiffre d’affaire qui seraient tout de même atteints. Aussi, elle redit que les locations se passent
de mieux en mieux et ajoute que le salon du mariage sera organisé l’an prochain dans cet équipement. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO évoque quelques nouveautés cette année avec l’organisation de salons et
des arbres de noël de nombreux comités d’entreprises. Il fait observer que la taille des salles et le
tarif conviennent justement parfaitement aux petites entreprises qui louent ces espaces en semaine.

Madame Myriam SELL-DELMASURE fait remarquer que malgré le départ de l’entreprise Michelin, la
Municipalité et les services ont réussi à rétablir la situation. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’effectivement, cela a bien été compensé et remercie à cet
égard, le service en charge des salles municipales. 

Monsieur Henri JAVION souhaite intervenir. Il précise que son groupe avait quelques inquiétudes à un
certain moment concernant la salle festive, inquiétudes d’ailleurs partagées, souligne-t-il, et rappelle
qu’il avait été demandé au service d’accentuer leurs actions vis-à-vis d’éventuels intéressés. Il déclare
être  satisfait  de  voir  que  les  choses  évoluent  positivement,  mais  estime  qu’il  convient  de  rester
toujours très attentif à la  fréquentation de cet équipement,  qui est,  selon lui,  un lieu permettant
effectivement bon nombre de manifestations. Il ajoute qu’il a lui-même, dans un autre temps, sollicité
Monsieur le Maire afin de pouvoir l’occuper.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO rappelle  que  l’entreprise  Michelin  qui  louait  régulièrement  la  salle
festive de l’Astragale, n’en a plus eu besoin, dès lors qu’elle a construit son immense complexe.

Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que cela rapportait quand même 11 000 €. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO met en évidence le fait que la commune a réussi à gommer la perte de
Michelin et a récupéré les entreprises Jacquet, Renault et Castorama. Aussi, il tient une nouvelle fois à
remercier les agents, en l’occurrence les filles précise-t-il, qui ont travaillé sur ce dossier. Monsieur
PASCIUTO souligne, concernant cette salle, que celle-ci peut être prêtée gratuitement et cite à titre
d’exemple la MNT ou d’autres structures politiques ou syndicales. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute qu’elle est mise également à disposition pour les dons du
sang. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que depuis que le don du sang s’est installé à l’Astragale, cette
association a réussi à récupérer un peu plus de monde.

Madame Myriam SELL-DELMASURE relève que cette association n’avait pas assez de place lorsqu’elle
était à la salle Louise Michel.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ce propos et conclut en mettant en évidence le fait que la
salle festive de l’Astragale sert à la fois aux mariages, aux activités associatives et à tout un tas
d’autres choses. 

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

 approuve la reconduction des tarifs 2018 d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale tels qu’ils
sont exposés ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 11 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2019 – UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 1,2 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs d’utilisation
de la salle polyvalente. 
Ainsi, les tarifs 2019 pourraient s'établir comme suit :

A – ASSOCIATIONS COURNONNAISES D’INTÉRÊT COMMUNAL OU GÉNÉRAL ET AUTRES
ASSOCIATIONS COURNONNAISES

SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR

ASSOCIATIONS
COURNONNAISES

D'INTÉRÊT COMMUNAL
OU GÉNÉRAL

AUTRES
ASSOCIATIONS

COURNONNAISES 

1 500 m² Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles ....

1 500 (*)
1ère utilisation

GRATUITE

à partir de la
2ème utilisation

351 €
+

177 € 
par journée

d'installation

351 €
+

177 € 
par journée

d'installation
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750 m² Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles ...

750 (*) 1ère utilisation
GRATUITE

A partir de la
2ème utilisation

177 €
+

119 € 
par journée

d'installation

177 €
+

119 € 
par journée

d'installation

(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration de la
salle.

B – ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES ET AUTRES ORGANISMES

SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI
PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR

1 500 m² Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, retransmissions 
télévisuelles ...

1 500 (*)
1 867 €

+
934 € 

par journée d'installation

750 m² Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, retransmissions 
télévisuelles…

750 (*) 934 €
+

467 € 
par journée d'installation

(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration de la
salle.

C – AUTRES

MANIFESTATIONS  ÉCONOMIQUES,  AGRICOLES,  INDUSTRIELLES  ET  COMMERCIALES
D'UNE DURÉE MINIMUM DE 7 JOURS (montage compris)
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre la Ville
de COURNON-D'AUVERGNE et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention.

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTÈRE HUMANITAIRE, POLITIQUE, SYNDICAL,
DE DEVOIR DE MÉMOIRE, COS OU ÉCOLES DE COURNON-D’AUVERGNE
Sur proposition de la Commission municipale « Animations de ville – Jumelages – Associations de loisirs –
Anciens combattants » et sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée.

CAMPAGNE ÉLECTORALE
La salle sera mise gracieusement à disposition des candidats aux élections politiques locales.

1ERE UTILISATION 
En cas d'utilisation la même année de la Coloc'  de la culture et  de la salle polyvalente, la gratuité sera
appliquée sur un seul de ces deux équipements municipaux.

D – CAUTION
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par délibération en
date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions.
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Madame Myriam SELL-DELMASURE aborde les tarifs de la salle polyvalente et souligne que ceux-ci
sont actualisés de 1,2 %, soit une augmentation variant de 2,00 € à 4,00 € maximum. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, estimant que l’Opposition n’écoute pas toujours ce qui est dit, profite
de  ce  Conseil  Municipal  pour  répéter  que la  réalisation  d’un boulodrome a  permis  d’augmenter  les
demandes de location de la salle polyvalente et d’organiser des salons tels que celui du chiot, ou encore
celui de l’érotisme qui va être programmé à COURNON. Dans le même temps, il rappelle que la Ville
vient de percevoir 241 000 € du FEDER, c’est-à-dire de l’Europe, pour la salle multi-activités, appelée
également boulodrome, mais qui est, souligne-t-il, une salle multi-activités dans la mesure où, en plus du
boulodrome,  se  trouvent  à  l’intérieur  des  tennis  couverts  et  une  salle  qualifiée  de
« polyvalente/sportive ». Monsieur PASCIUTO met l’accent sur le fait que sur 800 000 € de travaux
effectués, la commune a reçu un peu plus de 400 000 €, soit plus de 50 % de subventions pour la
réalisation des travaux. Aussi, il tient à dire qu’il souhaitait apporter cette précision, dès lors qu’il
entend que tout coûte cher et ajoute que si un boulodrome coûte, à CLERMONT, deux millions et demi
d’euros, cela vaut à COURNON-D’AUVERGNE 400 000 €.

Monsieur Joêl SUGERE intervient et fait observer que c’est toujours de l’argent public.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond que l’argent public peut également servir pour de l’animation.
Il souligne que la réalisation de tout équipement collectif, que ce soit un court de tennis, un terrain de
football, un terrain de rugby, est destiné à servir au plus grand nombre de personnes. Il rappelle qu’à
COURNON-D’AUVERGNE, ce sont pratiquement 400 licenciés qui sont inscrits dans les trois clubs de
boules et 350 licenciés qui fréquentent les gymnases. Monsieur le Maire considère, dans ces conditions,
que c’est un outil collectif. Il estime que c’est une bonne chose d’avoir investi 800 000 € de travaux
dans un tel équipement, alors que d’habitude, ce sont plutôt 2 millions et demi d’euros qui sont investis
dans un seul gymnase avec une seule occupation. Revenant à la salle polyvalente, il redit que celle-ci va
pouvoir  être  louée  plus  souvent  et  souligne  que  les  balayeuses  ne  seront  plus  encrassées  comme
auparavant lorsqu’il  fallait balayer les espaces suite aux compétitions de boules. Monsieur le Maire
relève que l’an prochain, Monsieur ARNAL et ses services vont réfléchir à un réaménagement intérieur
de qualité pour  cette salle,  afin de lui  donner un nouveau look,  permettant ainsi  de pratiquer des
activités sympathiques. Il fait observer que si la Municipalité a décidé de faire un boulodrome, c’est
aussi pour permettre à la salle polyvalente d’être rénovée. En effet, il considère que cela ne servait à
rien d’investir des centaines de milliers d’euros, dès lors que les compétitions de boules continuaient à
s’organiser  dans  cette  salle  durant  trois  mois  de  l’année,  lesquelles  engendrées  énormément  de
poussière et empêchées ainsi toute manifestation ayant besoin, entre autres, de matériel son. 

Monsieur Henri JAVION remercie Monsieur le Maire de refaire l’histoire, mais souligne que celui-ci n’a
pas cité un parcours, à savoir que ce boulodrome était tout de même très attendu. Il rappelle que la
première réflexion avait été de l’installer en lieu et place de l’ancienne piscine, près du plan d’eau, mais
ne  s’étant  pas  fait,  l’option  « karting  gliss »  avait  été  retenue.  Monsieur  JAVION  tient  à  faire
remarquer à Monsieur le Maire que son groupe n’a jamais été contre ce boulodrome et trouve par
ailleurs remarquable d’avoir obtenu des subventions du FEDER, ce qui, précise-t-il, n’est pas toujours
facile.

Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient pour remercier ses services.
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Monsieur Henri JAVION, après avoir également remercié  les services,  relève que le Maire n’a pas
l’exclusivité des remerciements puisqu’il arrive de temps en temps que le groupe de Monsieur JAVION
dise merci aux services municipaux. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO souligne  que  c’est  également  pour  cela  que  la  commune  a  des
fonctionnaires  et  précise  qu’il  est  obligé  de  dire  à  quoi  servent  les  fonctionnaires,  dès  lors  que
certaines personnes se posent la question. 

Monsieur  Henri  JAVION déclare  être  tout  à  fait  d’accord.  Revenant  sur  le  boulodrome,  il  attire
l’attention de ses collègues sur le fait que le chauffage de cet établissement est très attendu et
suggère  que  cette  question  puisse  être  examinée  au  préalable  en  commission  afin  de  satisfaire
éventuellement cette demande pressante des boulistes.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO pense comprendre que dans  le  prochain  programme municipal  de  la
droite, va être inscrite une proposition de chauffage du boulodrome.

Monsieur Henri JAVION considère que Monsieur le Maire a la mémoire courte et lui rappelle que ceci
était déjà dans son programme électoral. 

Monsieur  Bertrand PASCIUTO l’informe que la  Majorité municipale  avait également le  boulodrome
inscrit dans son programme, mais n’avait par contre, pas prévu de le chauffer.

Monsieur Henri JAVION confirme que le boulodrome était bien dans son programme.  

Monsieur Bertrand PASCIUTO redit qu’il  n’avait pas prévu de le chauffer et considère qu’il faut se
bouger lorsque l’on joue aux boules. 

Monsieur Henri JAVION met en évidence le fait qu’il y a tout de même une demande.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO, après déclaré avec humour que le  bar  est  tout de même chauffé,
conclut son propos en rappelant que les 400 000 € représentent tout de même un investissement
important. 

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

 approuve l’actualisation des tarifs  d'utilisation de la salle polyvalente,  à compter du 1 er janvier  2019,
comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 12 - 
ANIMATIONS  DE  VILLE/VIE  ASSOCIATIVE :  TARIFS  2019  –  UTILISATION  DES  SALLES
COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 1,2 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs d'utilisation
des salles communales et des espaces publics. 
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En préambule, il précise que :

 Toute demande d'utilisation de salles ou d'espaces communaux doit être obligatoirement formulée
par écrit.

 Cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des Animations de
ville, des Jumelages, des Associations de loisirs et des Anciens combattants, la location devenant
effective pour le demandeur à réception de l’accord écrit de la commune.

 Une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toute demande.
 Le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles communales. Il sera

responsable des dégâts causés pendant  le temps d’utilisation des locaux et des espaces. Il  devra
s’engager à réparer ou à payer toute dégradation sur présentation d’une facture émanant de la Mairie.

 Le demandeur devra, si besoin, remplir une fiche de demande de matériel au moins 10 jours
avant  la  date  de  la  manifestation.  Celui-ci  sera  mis  à  sa  disposition  dans  la  limite  des
possibilités de la commune.

Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette-terrasse
est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008.

Il est proposé, pour l’année 2019, de fixer les tarifs comme suit :

A – SALLES MUNICIPALES

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR
D’UTILISATION

HABITANTS DE
COURNON

SYNDICS POUR
COURNON ET

ASSOCIATIONS
D'INTÉRÊT

COMMUNAL OU
GÉNÉRAL

EXTÉRIEURS
ET AUTRES

ORGANISMES

SALLE ANNE 
SYLVESTRE
avenue Jules Ferry

130 m²
Réunions, cours, 
formations et 
permanences

Vins d'honneur et 
divers

100

200

GRATUIT

259 €

165 €

424 €

ESPACE LOUISE
MICHEL
1 avenue Maréchal
Foch

110 m²
Réunions, cours
permanences

Vins d'honneur et 
divers

100

200

GRATUIT

259 €

165 €

424 €

LE FOURNIL
3 rue de la Halle
2 salles

100 m²
Réunions, cours, 
formations et 
permanences

Vins d'honneur et 
divers

40

60

GRATUIT

83 €

83 €

165 €
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MAISON DES 
ASSOCIATIONS
34 place Joseph 
Gardet
rez-de-chaussée

1er étage

30 m²

20 m²

Réunions, cours, 
formations et 
permanences

Vins d'honneur et 
divers

Réunions, cours, 
permanences

20

40

12

GRATUIT

83 €

GRATUIT

83 €

165 €

/

IMMEUBLE DE 
LA HALLE 
5 rue de la Halle
rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

51 m²

51 m²

57 m²

Réunions, cours, 
formations et 
permanences

20

20

20

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

83 €

83 €

83 €

LES RIVAUX
3 rue des Rivaux
1 salle

32 m²
Réunions, cours, 
permanences 20 GRATUIT 83 €

ESPACE
J.L SININGE
Place de la Mairie
salle 3 avec 
bureau

bureau seul de la 
salle 3

34 m²

10 m²

Réunions, cours, 
permanences

20

10

GRATUIT

GRATUIT

83 €

20 €/ 1/2
journée

B – BUVETTE-TERRASSE

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR

COURNON :
EMPLOYÉS ET

RETRAITÉS MAIRIE,
CONSEILLERS
MUNICIPAUX.

SAPEURS-POMPIERS
ET POLICE

NATIONALE DE
COURNON

ASSOCIATIONS
COURNONNAISES

RECONNUES
D'INTÉRÊT

COMMUNAL OU
GÉNÉRAL

BUVETTE-
TERRASSE
rue des Laveuses 
(plan d'eau)

120 m² Manifestations
conviviales

24, 25, 31 décembre
et 1er janvier 

60

60

28 €

103 €

101 €

190 €
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- 2 jours 
maximum par 
année civile 
(sauf concours 
associatifs pêche 
et pétanque)
- Location 8h/6h

Concours,  remises
de médailles, etc.
Réunion des 
syndicats locaux 
des agents 
territoriaux

60 / GRATUIT

La Municipalité se réserve le droit d’octroyer le local pour d’autres utilisateurs à titre exceptionnel

C – ESPACES PUBLICS

ESPLANADE DE LA SALLE
POLYVALENTE

TOTALITÉ DE L'ESPLANADE 50 % DE L'ESPLANADE

Tarif journalier 1 099 € 550 €

PARKING ALLÉE PIERRE DE
COUBERTIN 

TOTALITÉ DU PARKING 50 % DU PARKING
CARRE D'HONNEUR

Tarif journalier 413 € 206 €

PARKING BUVETTE TERRASSE

Tarif journalier 206 €

Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que les tarifs d’utilisation de toutes les salles communales
et espaces publics subissent une augmentation d’environ 1,2 %.

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

 approuve l’actualisation des tarifs des salles communales et des espaces publics à compter du 1 er  janvier
2019, comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 13 - 
VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2019 – BADGES D’ACCÈS AUX SALLES DE RÉUNIONS

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur  propose  de  fixer  à  20,00  € le  tarif  des  badges  d’accès  aux salles  de  réunions,  soit  une
augmentation d'environ 1,2 %.

Madame Myriam SELL-DELMASURE, après avoir rappelé que ces badges d’accès sont mis à disposition
des différentes associations, précise que ceux-ci passent à 20 €, soit une augmentation de 20 centimes
d’euro. Elle ajoute que ces badges sont payés par les personnes qui les utilisent, puis remboursés après
restitution. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions à compter du 1 er janvier 2019,
comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 14 - 
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « AU  BAR DES
SCIENCES »

Dossier étudié en commission le 18 octobre 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'association « Au bar des sciences » organise
chaque  année,  à  la  Baie  des  Singes,  différents  débats  et  conférences,  dans  le  but  de  diffuser  des
connaissances scientifiques très variées et ouvertes à tous.

Ainsi, plus de 650 chercheurs et personnalités se sont succédé dans cette salle de spectacles mise à leur
disposition  à  titre  payant,  afin  de  partager  leur  savoir  avec  un  public  non  expert,  dans  un  esprit  de
citoyenneté et de convivialité. Cela étant, les frais de location 2018 s’élèvent à 1 680 €, ce qui représente une
somme conséquente pour le budget de cette association. C’est pourquoi, cette dernière, ayant du mal cette
année  à  faire  face  à  cette  dépense,  sollicite  une  aide  financière  exceptionnelle  auprès  de  la  Ville  de
COURNON-D'AUVERGNE.

Dans  ces  conditions,  le  rapporteur  propose  que  la  commune  verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant  de  1  000,00 € à  l’association « Au bar  des  sciences »,  afin  que  celle-ci  puisse  poursuivre  ses
conférences et débats particulièrement prisés sur le territoire.

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

Madame  Myriam  SELL-DELMASURE rappelle  que  cette  association  s’investit  énormément  à
COURNON-D’AUVERGNE, ce qui permet d’avoir une très belle attractivité. Aussi, elle déclare trouver
dommageable que celle-ci cesse d’organiser à « La baie des singes » ces débats et conférences qu’elle
qualifie de très haut niveau. C’est, dans ces conditions, qu’elle propose de les aider à hauteur de 1 000
€, de manière à parer aux frais relatifs à leurs futures conférences.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que le Département s’est désengagé et considère que c’est une
bêtise. Il estime que c’est une très bonne chose en termes d’image pour la ville, que l’association « Au
bar des sciences » qui diffuse de la culture scientifique ouverte à tous, organise ses débats à « La baie
des singes ». Monsieur le Maire explique que cette décision de subventionner cette association a été
prise afin de compenser le  désengagement du  Département et n’hésite pas à redire que c’est une
bêtise, malgré son mandat de conseiller départemental.

Monsieur Joël SUGERE souhaite intervenir et précise qu’il  essaye de prendre la parole que lorsque
c’est utile afin de ne pas retarder ce Conseil Municipal.  

Monsieur Henri JAVION rétorque « merci pour les autres ».
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Monsieur Joël SUGERE attire l’attention de ses collègues sur le fait qu’il ne leur apprendra rien  en
disant que la subvention à « La baie des singes » est quelque chose qui égratigne son groupe depuis des
années et ne souhaite pas, dans ces conditions, refaire le débat avec les « c’est bien pour la culture,
pour l’image de la ville etc. ». Selon lui, cette délibération équivaut ni plus ni moins qu’à donner 1 000 €
de subvention supplémentaire à « La baie des singes ». Il ajoute que s’il part du principe que « La baie
des singes » a la partie bar et qu’elle doit récupérer quelque chose, celle-ci peut, à ce moment-là,
récupérer cette partie bar. Cela étant, s’il s’agit simplement d’un problème de salle, Monsieur SUGERE
pose la question de savoir s’il ne serait pas possible d’allouer gratuitement au « Bar des Sciences » une
salle une fois par mois, ce qui ferait économiser 1 000 € à la Ville et permettrait aussi de conserver
cette association qui est effectivement une institution éminemment respectable. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO souligne  qu’il  faut  donner  les  moyens  à  la  culture  et  que  celle-ci
contribue à l’émancipation des citoyens. Il ajoute qu’il sait très bien que la droite, en règle générale, n’a
pas tellement envie que la culture soit l’émancipation des citoyens.

Monsieur Joël SUGERE intervient pour préciser à Monsieur le Maire que c’est le contraire de ce qu’il
était en train de lui dire. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond que de toute façon, ils ne se convaincront pas ce soir.

Madame Fabienne LOISEAU souhaitant faire un peu d’humour, précise que les hommes descendent des
singes. Cela étant, elle dit ne pas comprendre et s’interroge d’ailleurs sur cette désapprobation forte,
pour ne pas dire plus, vis-à-vis de « La baie des singes ». Elle estime que la manière dont en parle le
groupe de Monsieur SUGERE en est même presque discriminatoire et déclare ne pas aimer cela. 

Monsieur  Joël  SUGERE,  en  réponse,  l’informe  qu’il  trouve  discriminatoire  le  montant  de  cette
subvention par rapport à ce qui peut être alloué aux autres associations et fait observer que 37 000 €
est une somme éminemment respectable. Monsieur SUGERE considère que la Municipalité va trop loin
par rapport au subventionnement de « La baie des singes » et relève qu’il n’est pas le seul à penser
ainsi. Selon lui, cela s’entend partout dans COURNON et s’en trouve désolé si la Municipalité ne l’entend
pas. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO s’adressant  à  Monsieur  SUGERE,  lui  demande  le  montant  de  la
subvention attribuée à « La baie des singes » ?

Monsieur Joël SUGERE répond qu’il lui semble que c’est 37 000 € si sa mémoire ne lui fait pas défaut
précise-t-il.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ce montant et demande à Monsieur SUGERE le montant de la
subvention allouée à un sport qu’il aime bien, à savoir le rugby ?

Monsieur Joël SUGERE conteste.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui pose la même question avec le football qui joue en régional ?
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Monsieur Joël SUGERE considère que Monsieur le Maire passe son temps à déplacer les problèmes et
fait observer qu’il ne parlait pas de cela. Il tient à dire que « Le bar des sciences » est une institution
respectable qu’il convient de conserver. Après avoir souligné que la culture est également son domaine,
Monsieur SUGERE met l’accent sur le fait qu’il défend « Le bar des sciences ». Aussi, il repose sa
question, à savoir qu’au lieu de faire débourser 1 000 € ou 1 600 € à cette association, ne serait-il pas
plutôt préférable de lui proposer une salle communale ? Il ajoute qu’il n’y a pas de mauvaises questions,
il y a des mauvaises réponses et s’en rend compte ce soir. 

Monsieur Marc BOYER souhaite intervenir. Tout d’abord, il relève qu’il trouve tout de même assez bien
que personne ne remette en cause « Le bar des sciences ». S’il ne sait pas si beaucoup de personnes ont
assisté à des réunions du « bar des sciences »,  il  porte à la  connaissance de ses collègues que, le
concernant, il lui est arrivé très souvent de se rendre à ces conférences, dans la mesure où les débats
sont  extrêmement  intéressants.  Il  ajoute  que  malheureusement,  il  devient  difficile  pour  lui  d’y
assister,  le  mardi  soir  étant le  jour des réunions de bureau municipal.  Cela étant,  revenant sur la
proposition de Monsieur SUGERE de mettre à disposition une salle, il déclare que cela peut s’envisager
sous réserve d’acquérir une licence IV et que ce dernier accepte de tenir le bar. 

Madame Claire JOYEUX, après avoir déclaré ne pas vouloir rentrer dans la  polémique « culture/pas
culture », rappelle simplement que « La baie des singes » a été à l’initiative du « bar des sciences » et
de ce fait, a investi pendant des années son temps et son argent. Aussi, elle trouverait regrettable qu’il
faille  maintenant  trouver  une  autre  salle  au  « bar  des  sciences »  qui  est  devenu  une  institution
reconnue, pour ne pas attribuer 1 000 € de subvention. Elle met l’accent une nouvelle fois sur le fait
que « La baie des singes » a supporté pendant plus de 15 ans le coût et les charges du fonctionnement
du « bar des sciences ». Elle précise par ailleurs que « La baie des singes » et « Le bar des sciences »
sont  deux  associations  différentes,  «Le  bar  des  sciences »  étant  présidé  par  le  neurochirurgien
Monsieur Jean CHAZAL. Enfin, Madame JOYEUX fait observer que la subvention est destinée au « bar
des sciences » organisateur, et non à « La baie des singes ». 

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare être  content que Monsieur SUGERE ait ses positions, dans la
mesure où cela traduit une différence de fond entre la droite et la gauche. Il souligne qu’il aime bien
les gens qui sont de droite et qui le revendiquent, tout comme ceux de gauche, ce qui évite, selon lui,
tous les faux-semblants, ni de droite, ni de gauche, qu’il qualifie de libéraux. Monsieur PASCIUTO tient
à dire qu’il apprécie lorsqu’il échange avec une personne de droite qui défend ses idées et tient, à cet
égard, à remercier Monsieur SUGERE d’avoir ouvert ce type de débat sur lequel les approches sont
différentes. 

Madame Géraldine ALEXANDRE met en évidence l’importance du « bar des sciences » sur COURNON
et  souligne  les  quelques  difficultés  budgétaires  que  ce  dernier  rencontre  à  l’heure  actuelle.  Elle
rappelle par ailleurs qu’au sein de cette association, des personnes  très intéressantes interviennent
bénévolement. Enfin, elle estime que « La baie des singes » est un lieu bien identifié et que dans ces
conditions, il ne faut pas changer les habitudes.

Monsieur Henri JAVION souhaite éclaircir les choses, surtout pour les personnes se trouvant dans la
salle.  Il déclare que son groupe est composé de trois personnes qui sont Républicaines et celles-ci
revendiquent leur étiquette LR « la droite républicaine ». Il souhaite apporter cette précision dans la
mesure où, selon lui, lorsque l’on parle de droite, on s’y perd. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir acquiescé, relève qu’il en est de même à gauche et déclare
rejoindre Monsieur JAVION à ce sujet, tout en ajoutant « on n’a pas de leçons à donner ». Il clôt ce
débat en soulignant avec humour qu’il ne savait pas que « La baie des singes » et surtout « Le bar des
sciences » allaient détendre ainsi les élus ce soir et termine son propos en mentionnant le fait que les
élus, de toute façon, ne se convaincront pas. 

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 € à l’association « Au
bar des sciences », afin d’aider partiellement celle-ci à poursuivre ses conférences et débats dans ce café-
théâtre.

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

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

- Rapport N° 15 - 
COMMUNICATION  EXTERNE :  TARIFS  2019  –  RÉGIE  PUBLICITAIRE  DU  JOURNAL
MUNICIPAL

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

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 31 janvier 2018, le Conseil Municipal a adopté une
grille tarifaire pour la régie publicitaire du journal municipal.

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2019, la tarification 2018 des espaces
publicitaires du journal municipal, à savoir :

coût unitaire
pour 1 parution

coût unitaire
pour 3 parutions (+1 offerte)

½ page 475 € 400 €

¼ page 275 € 200 €

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

Monsieur Bernard BARRASSON rappelle que les tarifs relatifs à la publicité dans le bulletin municipal
n’ont pas augmenté depuis quatre ans et propose à nouveau de les reconduire dans la mesure où les
commerçants ne sont pas trop fortunés.

Après délibération et à l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
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 se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires du journal municipal selon la grille
ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 16 - 
COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2019 – UTILISATION DE LA PHOTOTHÈQUE

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

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 31 janvier 2018, le Conseil Municipal a adopté le tarif
d’utilisation de la photothèque.

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

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

Cournon-d’Auvergne ».

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2019, le tarif 2018 d’utilisation de la
photothèque, à savoir 5,80 € par photo.

Monsieur Bernard BARRASSON précise qu’il en est de même pour la photothèque, à savoir que le tarif
n’a pas augmenté depuis quatre ans. Il ajoute que 4 à 5 recherches sont effectuées par an.

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

 se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter du 1er janvier
2019.

==========

- Rapport N° 17 - 
POLITIQUE  DE  LA  VILLE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L’ASSOCIATION
« ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR L’INSERTION » (API)

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

Le rapporteur rappelle que l’association cournonnaise « Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion »
(API)  assure  un  accompagnement  global  de  l’adulte  en  insertion.  En  effet,  elle  accueille,  informe  et
accompagne vers l’emploi des publics adultes en grande difficulté et met en œuvre toute action facilitant
l’emploi.

Cette  association a  déménagé  en septembre  dernier  afin  d’une  part,  de  s’installer  dans des  locaux plus
adaptés et d’autre part, de réduire ses coûts de fonctionnement. Cette dernière est désormais située au 15
place des Dômes à COURNON-D’AUVERGNE, au sein même du quartier prioritaire.
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L’API sollicite une aide exceptionnelle auprès de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, à hauteur de 50 %
des frais occasionnés par ce déménagement, soit 400 euros. 

Aussi, afin de soutenir financièrement cette association, le rapporteur propose de lui octroyer une subvention
exceptionnelle d’un montant de 400,00 euros. 

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO salue la présidente de l’API qui est présente dans la salle. 

Monsieur  Henri  JAVION souhaite  savoir  comment  se  situe  cette  association  par  rapport  aux
institutions  comme Pôle  Emploi,  en  ce  qui  concerne  la  démarche de  réinsertion  des  personnes  en
difficulté, qui sont privées d’emploi. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que l’API est une structure que la Municipalité de COURNON a
montée dans les années 2000 avec le vice-président du Conseil Général en charge de l’insertion, qui
était Alain NERI. L’idée était que cette association permette de prendre le relais de personnes très
éloignées  de  l’emploi.  Le  gouvernement  de  l’époque,  sous  Monsieur  Lionel  JOSPIN,  avait  choisi
COURNON comme ville-test pour expérimenter l’accompagnement des plus de 26 ans qui sont très loin
de l’emploi. Monsieur PASCIUTO souligne que par la suite, un nouveau gouvernement s’est mis en place
et malgré ce changement, la Ville de COURNON a poursuivi cette démarche avec le Département du
Puy-de-Dôme qui continue à subventionner à hauteur de 90 %,  maintenant par le  FSE Européen,  la
commune subventionnant les 10 % restants. Il ajoute que l’API, composée de 5 à 6 personnes dont un
psychologue, fournit de très bons résultats et déclare avoir constaté que cette association a réussi à
remettre sur le chemin de l’emploi, même au bout de 2 ou 3 ans, des personnes en grande difficulté.
Cette association s’occupe et accompagne des personnes rencontrant énormément de problèmes, des
gens avec des conduites addictives, ou encore des personnes inscrites au RSA et qui ne sont pas pris en
charge,  par  le  PLIE par  exemple.  Il  met l’accent  sur  le  fait  que  l’API de COURNON s’occupe en
moyenne entre 50 et 200 personnes par an, ce qui, relève-t-il, est déjà beaucoup. 

Monsieur Henri JAVION remercie Monsieur le Maire pour ces précisions.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO propose  à  Monsieur  JAVION  de  rencontrer  Madame  Bernadette
MALLET, présente dans la salle, qui est la présidente de l’API depuis un grand nombre d’années et qui a
également  été  son  Adjointe  aux  affaires  sociales  pendant  deux  mandats,  juste  avant  Madame
POUILLE. Il souligne à cet égard, qu’il y a encore des bénévoles et s’en félicite. 

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

 approuve le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  400,00  € à  l’association
« Accompagnement  Personnalisé  pour  l’Insertion »  (API), afin  de  participer  financièrement  aux  coûts
afférents à son déménagement.

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

CULTURE 
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- Rapport N° 18 - 
CULTURE :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  COMMUNE  DE  COURNON-
D’AUVERGNE  ET  LA  COMPAGNIE  DARUMA  AUTOUR  D’UN  PROJET  D’ACTION
CULTURELLE

Dossier étudié en commission le 17 octobre 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de
spectacle vivant et en direction de la jeunesse.

Aussi, la commune de COURNON-D’AUVERGNE souhaite proposer des ateliers de pratique des danses
hip-hop  et  contemporaines,  encadrés  par  la  compagnie  Daruma,  à  une  quinzaine  de  jeunes  habitant  le
quartier du Lac et résidant dans les immeubles d’Auvergne Habitat et de l’Ophis. 
Le rapporteur ajoute que l’intérêt de ce projet consiste d’une part, à faire se rencontrer les jeunes habitants
d’un même quartier, d’autre part, à ce que cette rencontre s’effectue par le biais de la danse animée par des
danseurs professionnels et enfin, à faire découvrir la Coloc’ de la culture à ces jeunes. 

En  conséquence,  le  rapporteur  propose  qu’une  convention  de  partenariat  soit  établie  entre  la  Ville  de
COURNON-D'AUVERGNE et la compagnie Daruma, précisant les engagements de chacun, à savoir : 

Engagements de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE / 
Mettre en place et suivre ce projet par la mise à disposition d’un agent du service culturel en charge de

la médiation.
Mettre à disposition de la compagnie Daruma les espaces de la Coloc’ de la culture, nécessaires aux 22

heures d’ateliers de pratique.
Fournir son personnel technique le jour de la présentation du spectacle qui sera programmé en mai

2019.
Prendre à sa charge le coût du projet, soit un montant total maximal de 1 910 € TTC.

Engagements de la compagnie Daruma /
 Assurer 22 heures d’ateliers à la Coloc’ de la culture, selon un planning défini.
 Présenter une restitution finale du travail à l’issue des ateliers en mai 2019.

Il est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette participation sont inscrits à l’article 6232-33
« actions culturelles ». 

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

Madame Claire JOYEUX propose à ses collègues de grouper les  trois délibérations suivantes dans la
mesure où ce sont des projets ayant trait à des actions de médiation dans le cadre du  partenariat avec
le Conseil  Régional.  Elle demande si cela convient aux élus et demande l’autorisation à Monsieur le
Maire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par l’affirmative.
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Madame Claire JOYEUX déclare qu’elle ne voulait pas démarrer sa présentation sans son approbation.
Concernant  la première  délibération,  il  s’agit  d’une  convention  de  partenariat  avec  la  compagnie
DARUMA, avec laquelle la Ville a déjà travaillé. Elle précise que ce projet s’adresse plutôt à des jeunes
du quartier du Lac et ce travail  se réalise en lien avec le Conseil  Départemental.  Elle informe ses
collègues que DARUMA proposerait à un groupe de jeunes, 22 heures d’ateliers qui auraient lieu à la
Coloc’ de la culture, autour des pratiques de danse hip-hop et contemporaine, la finalité de ce projet
étant une restitution dans l’espace public aux pieds des immeubles d’Auvergne Habitat et de l’OPHIS,
afin d’une part, de donner une vision différente du quartier, d’autre part, de faire vivre autrement ces
pieds  d’immeubles  et  enfin,  d’y  laisser  une  trace  poétique.  Elle  ajoute  que  le  lieu  exact  de  la
représentation est à définir. 

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

 approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et la compagnie Daruma selon les conditions précisées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 19 - 
CULTURE :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  COMMUNE  DE  COURNON-
D’AUVERGNE  ET  LA  COMPAGNIE  KOMUSIN  AUTOUR  D’UN  PROJET  D’ACTION
CULTURELLE

Dossier étudié en commission le 17 octobre 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de
spectacle vivant et en direction de tous les publics.

Aussi, la commune de COURNON-D’AUVERGNE souhaite proposer des ateliers de pratique de la danse
contemporaine  via  la  notion  de  respiration,  en  vue  d’une  création  chorégraphique  auprès  de  personnes
retraitées. Ces ateliers seraient animés par des intervenants professionnels de la compagnie Komusin.

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

Engagements de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE / 
Mettre en place et suivre ce projet par la mise à disposition d’un agent du service culturel en charge de la

médiation. 
Mettre à disposition de la compagnie Komusin les espaces de la Coloc’ de la culture, nécessaires aux 37

heures d’ateliers de pratique 
Prendre en charge l’organisation de la représentation publique.
Prendre à sa charge le coût du projet, soit un montant total maximal de 2 590 € TTC.

Engagements de la compagnie Komusin /
 Assurer 37 heures d’ateliers à la Coloc’ de la culture et une représentation publique.
 Présenter une restitution finale du travail à l’issue des ateliers en février 2019.
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Il est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette participation sont inscrits à l’article 6232-33
« actions culturelles ». 

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

Madame  Claire  JOYEUX présente  la  seconde  délibération  qui  est  une  médiation  portée  par  la
compagnie  KOMUSIN.  Elle  met  l’accent  sur  le  fait  que  les  trois  compagnies,  à  savoir  DARUMA,
KOMUSIN et SOON sont locales, dans la mesure où la Ville est soutenue par la Région qui travaille
avec des compagnies régionales. Revenant sur la présente délibération, elle explique qu’il s’agit de la
compagnie KOMUSIN qui propose 37 heures d’ateliers de pratique de la danse contemporaine, avec une
restitution prévue en février 2019, sous forme d’une représentation publique. Elle fait observer qu’il a
fallu un peu anticiper et donc débuter les inscriptions, afin de pouvoir démarrer à temps ce projet qui
s’adresse à de jeunes retraités. Aussi, elle informe ses collègues que 15 personnes sont déjà inscrites
et un certain nombre d’autres personnes sont sur liste d’attente. Madame JOYEUX précise que cette
action avait été déjà mise en place l’an dernier et qu’il semblerait que le bouche à oreille ait plutôt bien
fonctionné. Elle ajoute qu’à l’heure actuelle, il pourrait être presque envisagé de faire un deuxième
atelier en 2019, dès lors qu’il y a une demande très forte de la part de ce public. Enfin, elle relève que
ces ateliers sont prêts à commencer et qu’une première rencontre a eu lieu hier ou lundi.

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

 approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et la compagnie Komusin selon les conditions précisées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 20 - 
CULTURE :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  COMMUNE  DE  COURNON-
D’AUVERGNE ET LA COMPAGNIE SOON AUTOUR D’UN PROJET D’ACTION CULTURELLE

Dossier étudié en commission le 17 octobre 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de
spectacle vivant et en direction de tous les publics.

Aussi, la commune de COURNON-D’AUVERGNE souhaite proposer des ateliers de pratique de la danse,
encadrés par des danseurs professionnels de la compagnie Soon, auprès de différents publics et donneront
lieu le samedi 25 mai 2019,  à une représentation en accès libre dans l'espace public, associée au spectacle
Oulala Again et suivie d’un bal pour tous.

En  conséquence,  le  rapporteur  propose  qu’une  convention  de  partenariat  soit  établie  entre  la  Ville  de
COURNON-D'AUVERGNE et la compagnie Soon, précisant les engagements de chacun, à savoir : 
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Engagements de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE / 
Mettre en place et suivre ce projet par la mise à disposition d’un agent du service culturel en charge de la

médiation. 
Mettre à disposition de la compagnie Soon les espaces nécessaires aux 67 heures environ d’ateliers de

pratique, notamment la Coloc’ de la culture.
Prendre en charge l’organisation de la représentation publique.
Prendre à sa charge le coût du projet, soit un montant total maximal de 5 785 € TTC.

Engagements de la compagnie Soon /
 Assurer les 67 heures environ d’ateliers et de représentation publique.
 Présenter une restitution finale du travail à l’issue des ateliers en mai 2019.

Il est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette participation sont inscrits à l’article 6232-33
« actions culturelles ». 

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

Madame Claire JOYEUX aborde le dernier projet concernant ces partenariats. Il s’agit de la compagnie
SOON qui propose des ateliers de pratique de la danse, encadrés par des danseurs professionnels. Ces
ateliers auront lieu toute l’année, d’où un coût un peu supérieur et s’adressent à des jeunes d’horizons
divers, issus de quartiers et de milieux différents. Elle précise que la restitution finale aurait lieu au
mois de mai, suivie d’un bal pour tous animé par les jeunes ayant participé à ces ateliers.  Madame
JOYEUX  termine  en  notant  que  le  retour  de  Madame  Agathe  JOUVE  permet,  cette  année,  un
démarrage fort des actions de médiation et ajoute que son absence avait bien manqué l’année dernière
pour la mise en place de ce genre d’action. 

Monsieur Henri JAVION souhaite connaître le pourcentage d’engagement de la Région pour ce type
d’opération. 

Madame Claire JOYEUX l’informe que la Région ne s’engage pas sur des pourcentages particuliers.
N’ayant plus les chiffres en tête, elle pense que la subvention de la Région est de l’ordre de 35 000 €.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que c’est forfaitaire.

Madame Claire JOYEUX confirme qu’il s’agit d’un forfait d’un montant de 35 000 € et que la Région ne
subventionne pas des actions  ciblées,  mais  un projet dans lequel  il  doit  apparaître des  actions  de
médiation en direction de publics divers.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que dans les 35 000 €, sont inclus tous les spectacles de danse
programmés  au  titre  de  la  saison  culturelle.  Il  souligne  que  c’est  la  Région,  dans  le  cadre  de  sa
convention de subventionnement, qui demande que soient prévues la réalisation d’un certain nombre de
spectacles  de danse et  la  mise  en place  d’actions  de médiation.  Il  fait  observer  que si  la  Région
sollicitait la commune pour des actions en direction du théâtre, celle-ci serait obligée de mettre en
place ces actions au travers du théâtre. Tel est le fonctionnement, explique-t-il, où chacun essaye de
prendre une place qui n’est pas occupée. Sur un fond politique, il déclare être d’accord avec Madame
JOYEUX sur le fait qu’il ne sert à rien de se faire concurrence entre salles de spectacles, l’objectif
étant plutôt de mailler le territoire avec un certain nombre de propositions artistiques différentes. 
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Cela étant, Monsieur le Maire fait remarquer que rien n’empêche à la Ville de programmer d’autres
spectacles à la Coloc’ de la culture, autres que la danse, dans le cadre de sa programmation culturelle. Il
redit que l’objectif, avant tout, est de mailler le territoire de la Métropole et rappelle à cet égard
quelques salles de spectacles de l’agglomération, à savoir « La  baie des singes », « le Sémaphore » à
CEBAZAT, « La Deuche » à LEMPDES, « La Comédie » à CLERMONT, « l’Affiche » à PERIGNAT, « Le
Tremplin » à BEAUMONT et « Le Caméléon » à PONT-DU-CHATEAU. Monsieur PASCIUTO conclut en
relevant que chacun doit prendre un bout de territoire et laisser ensuite se développer sa propre
saison culturelle, tout en estimant qu’il est  normal de répondre également aux aspirations de la Région
avec qui, une convention est passée. 

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

 approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et la compagnie Soon selon les conditions précisées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 21 - 
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  DE  LOISIRS  DES  ŒUVRES
LAÏQUES DE COURNON 

Dossier étudié en commission le 17 octobre 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon organise le
dimanche 25 novembre 2018, la 5ème journée des écrivains régionaux.

Dans ce cadre, il  est proposé que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE contribue à cet événement en
octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à cette association.

Le rapporteur ajoute que dans l’éventualité où la manifestation ne pourrait se tenir, la subvention ne serait,
bien évidemment, pas versée. 

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

Madame Claire JOYEUX porte à la connaissance de ses collègues que ceux-ci ont dû trouver sur leur
table, une invitation pour le « salon des écrivains » qui aura lieu dimanche 25 novembre. Elle ajoute que
les élus sont donc cordialement et chaleureusement invités. Concernant la délibération, elle souligne
que chaque année, l’association sollicite une aide financière et la commune verse une subvention de 500
€  afin  de  la  soutenir  dans  l’organisation  de  ce  salon.  Elle  met  en  évidence  le  fait  que  cette
manifestation devient de plus en plus importante puisque ayant débuté avec 400 exposants, elle croit
savoir que pour cette édition, ils sont passés à 1 000 ou 1 200.

Monsieur Alain CATHERINE intervient pour préciser qu’il y a 95 écrivains. 
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Madame Claire JOYEUX relève effectivement qu’elle a mis un zéro de trop et qu’ils doivent être à peu
près 100 écrivains. 

Monsieur Alain CATHERINE fait observer qu’ils  sont  102 écrivains exactement, mais que le papier
marque 95.

Madame Claire JOYEUX souligne qu’en termes de public, Monsieur Roland METTON lui a indiqué  qu’il y
avait environ la moitié de cournonnais et le reste provenait, non pas seulement de l’Auvergne, mais de
tout le Massif central, donc d’assez loin.

Monsieur Bertrand PASCIUTO remercie à cet égard l’équipe du centre de loisirs et tient à dire qu’il
n’aurait jamais pu penser que cette manifestation puisse se développer de cette façon-là. Après s’être
félicité d’avoir à COURNON des associations dynamiques et qui fonctionnent, il relève que le rôle de la
Municipalité est de les aider. Monsieur PASCIUTO en profite pour saluer les responsables du centre
de loisirs dont certains sont dans la salle et les remercie pour le travail  accompli  tout au long de
l’année, en particulier en direction de la lecture. Il fait remarquer qu’il y a quelques années, cela aurait
été à la commune d’organiser ce type de manifestation en relation avec sa médiathèque. Toutefois,
l’agglomération appliquant une politique un peu différente, il relève que cela permet d’avoir, dans les
bassins locaux, des expositions et des actions culturelles complémentaires.

Madame Claire JOYEUX fait observer qu’elle n’avait pas été très contente, l’an dernier, que la demande
de subvention, sollicitée auprès de la CAM, n’ait pas été acceptée par celle-ci. Aussi, elle espère que
cette année, la Métropole va s’engager un peu plus, au regard de l’importance de la manifestation.

Monsieur Alain CATHERINE  souhaite  rajouter quelque chose sur « Art&Livre ».  Il précise que l’an
prochain au mois de mai, il y aura, à nouveau, un salon et en parallèle, une exposition sur les volcans
d’Auvergne et du monde sera organisée soit salle de l’Alambic, soit à la médiathèque, en partenariat
avec le club photo de Cournon. Il ajoute que des conférences seront également données.

Madame Claire JOYEUX, après avoir aussi mentionné le partenariat avec Vulcania, fait observer que les
élus auront bien l’occasion d’en reparler. Enfin, elle rappelle que le Centre de Loisirs gère également la
boîte à livres et les futures à venir. Elle remercie à son tour Monsieur Roland METTON qui se trouve
dans la salle et qui est, ajoute-t-elle, un acteur important.

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros, au Centre de Loisirs
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation de la 5ème journée des écrivains régionaux qui aura lieu
le 25 novembre 2018.

==========

- Rapport N° 22 - 
CINÉMA : TARIFS 2019 DU CINÉMA « LE GERGOVIE »

Dossier étudié en commission le 17 octobre 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
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Le rapporteur rappelle que les tarifs du cinéma sont fixés chaque année par le Conseil Municipal.  C’est
pourquoi, tout en veillant à conserver une tarification attractive, il est proposé d’appliquer une majoration
d’environ 1 %, sur l’ensemble des tarifs, à l’exception de ceux visés aux 1°/, 2°/, 3°/ et 13°/ qui, quant à eux,
demeurent inchangés.

En conséquence, les tarifs 2019 pourraient s’établir comme suit :

1°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées--------------------------------------3,50 €

2°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes-----------------------------------------------------4,00 €
 Moins de 26 ans et étudiants
 Bénéficiaires des minima sociaux
 Accueil de loisirs (ALSH) ou accueil de jeunes (AJSH)
 Groupes dépendant d’une structure sociale ou médicale
 Titulaires de la carte d’invalidité
 Demandeurs d’emploi

3°/ - Tarif réduit applicable à tout public pour les séances du dimanche matin et du lundi----------4,00 €

4°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation de 
la carte-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6,60 €

5°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus--------------------------------------------------------------7,10 €

6°/ - Tarif normal----------------------------------------------------------------------------------------------  8,20 €

7°/ - Tarif carte abonnement de 5 places----------------------------------------------------33,00 €   +  *2,00 €
        (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                                    soit 6,60 € la place

8°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places---------------------------------------- 33,00 €

9°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places------------------------------------------------59,00 €  +  *2,00 €
       (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                                     soit 5,90 € la place

10°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places------------------------------------- 59,00 €

11°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux comités d’entreprises et au COS de 
la Ville de COURNON-D’AUVERGNE------------------------------------------------------------------59,00 €

12°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes :
 École et cinéma et collège au cinéma (Inspection Académique) } tarifs fixés par les
 Lycéens au cinéma (Sauve qui peut le Court-Métrage) } organisateurs de ces
 Fête du cinéma – Printemps du cinéma – Rentrée du cinéma (Centre } opérations

           national cinématographique) 

13°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma :
 grande salle d’une capacité de 253 places----------------------------------------455 € TTC par jour
 salle moyenne d’une capacité de 142 places-------------------------------------260 € TTC par jour
 petite salle d’une capacité de 73 places-------------------------------------------130 € TTC par jour
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Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’installation de projecteurs numériques a permis de
diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », notamment par la diffusion de concerts, opéras,
ballets ou opérations diverses. Dans ce cadre, il est précisé que pour chacune de ces projections, un tarif
spécifique, fixé par les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, est appliqué.

Madame Claire JOYEUX propose d’augmenter de 1 % les tarifs, à l’exception de ceux visés aux  alinéas
1, 2, 3 et 13 correspondant aux écoles, bénéficiaires des minimas sociaux, séances spéciales et enfin à
la location des salles de cinéma qui, précise-t-elle, n’arrive que très rarement malheureusement. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que les cartes d’abonnement sont toujours très attractives
avec un tarif à  5,90 € pour une famille et s’en félicite. Il relève qu’il s’agit là, encore une fois, d’un
choix  politique  et  fait  observer  que  lorsque  la  Ville  subventionne  le  cinéma,  c’est  également  pour
permettre aux familles d’accéder à ce type de loisirs. En effet, il considère que pour une famille avec
deux enfants, un tarif à 5,90 € est plus accessible qu’un tarif à 8,90 € qui devient plus compliqué pour
celle-ci, dès lors qu’il faut rajouter 3,00 € par personne. Par ailleurs, il porte à la connaissance de ses
collègues que les travaux réalisés au cinéma vont prochainement être inaugurés. A cet effet, il rappelle
qu’il a été procédé à la réfection totale du cinéma en l’espace de deux ou trois exercices. Il précise que
la grande salle vient d’être terminée et qu’il ne reste plus qu’une salle à rénover. Évoquant le personnel,
il indique que la directrice va bientôt prendre sa retraite, ce qui, souligne-t-il, est tout à fait légitime,
et  que  cette  dernière  va  être  remplacée.  Il  met  l’accent  sur  le  fait  qu’encore  une  fois,  les
fonctionnaires vont gérer un équipement public et que ceux-ci sont capables de faire autre chose que
ce  qui  est  dit  à  la  télévision.  Après  avoir  déclaré  qu’il  entend  quelquefois  des  idioties  sur  ces
« fainéants de fonctionnaires »,  il  fait remarquer que ces fonctionnaires travaillent tous les jours,
samedi et dimanche compris, afin de permettre aux personnes de se divertir. A cet égard, il tient à les
remercier. 

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

 approuve les tarifs du cinéma « Le Gergovie » à compter du 1er janvier 2019, comme précisé ci-dessus.

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 23 - 
JEUNESSE :  RENOUVELLEMENT  DU  CONTRAT  ENFANCE  JEUNESSE  (CEJ)  AVEC  LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DÔME

Dossier étudié en commission le 22 octobre 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 

Le rapporteur rappelle tout d'abord, que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE était signataire, jusqu’au 31
décembre 2017, d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du
Puy-de-Dôme.  Qualifié  de  contrat  d’objectif  et  de  cofinancement,  il  contribue  au  développement  et  à
l'amélioration de l'offre d’accueil des enfants et jeunes d’un territoire.
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Il précise en second lieu, que le renouvellement de ce contrat concerne la période 2018 – 2021 avec un effet
rétroactif au 1er janvier de cette année. Il donnera lieu à des versements, par la CAF, d’une Prestation de
Service Enfance Jeunesse (PSEJ) dont les bases de calcul, rappelées ci-dessous, demeurent inchangées :

Le versement d’une indemnité forfaitaire correspondant aux actions antérieures déjà financées dans les
contrats « Temps Libre » et « Enfance », le montant de cette indemnité est calculé en fonction des
actes  réalisés,  étant  précisé  que  ces  derniers  sont  exprimés  soit  en  « heures  enfants »,  soit  en
« Équivalent Temps Plein ».

le versement d’une indemnité pour toute action nouvelle entre dans le champ d'application du CEJ. Il
s’agit  d’actions qui  correspondent soit  au développement d’une action déjà financée,  soit  à une
action qui n’existait pas à la signature du contrat. Le montant de cette indemnité correspond à 55 %
du reste à charge plafonné pour la collectivité.

Enfin,  le  rapporteur  informe  les  membres  de  l’assemblée  délibérante  que  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE est seule signataire de ce contrat avec la CAF du Puy-de-Dôme. A ce titre,  elle perçoit
l’intégralité de la PSEJ. En conséquence et sur toute la période du contrat,  il conviendra de reverser au
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, les montants perçus pour
l’ensemble des actions qui relèvent du domaine de la petite enfance.

Madame Mina PERRIN, après avoir rappelé les modalités du renouvellement de ce contrat Enfance
Jeunesse, précise que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE est seule signataire de ce contrat avec la
CAF. Cela étant,  elle souligne que sur le territoire de COURNON, le CCAS propose également des
offres  en  direction  de  la  petite  enfance.  Aussi,  elle  informe  ses  collègues  que  la  Ville  percevra
l’intégralité de la Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ) et en reversera une partie au CCAS,
correspondant en fait à 50 % de 350 000 €, soit 175 000 €. Madame PERRIN relève qu’il s’agit des
prévisions 2018. Elle fait observer que la PSEJ a nettement augmenté et ajoute que la création du
« Jardin des p’tits potes », a permis de percevoir une PSEJ plus importante.

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

 autorise  Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2018 – 2021 qui interviendra avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, dans les conditions énoncées ci-dessus ;

 approuve  le  reversement  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  la  Ville  de  COURNON-
DAUVERGNE, sur la durée du Contrat Enfance Jeunesse, des sommes perçues par la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE pour les actions que ce dernier met en œuvre.

==========

- Rapport N° 24 - 
JEUNESSE : SÉJOURS VACANCES 2019 – ORGANISATION D’UN SÉJOUR VACANCES HIVER 
2019 ET AIDES FINANCIÈRES DE LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 22 octobre 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
proposera aux jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans, un séjour vacances hiver qui se déroulera du dimanche
17 au vendredi 22 février 2019 aux HOUCHES (Haute-Savoie), au tarif de 420,00 € par participant. 
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Afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ce séjour, le rapporteur propose
que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE assure la prise en charge d’une partie de son coût, à l’instar de
ce qui se pratique pour les séjours été. Le montant de la participation municipale sera calculé suivant les
modalités définies ci-après, sur la base du coût restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle
bénéficie (Caf, CE, …).

« Aide de base   » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est dégressive en
fonction du quotient familial, selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous :

Tranches de QF
 Ville de COURNON-

D’AUVERGNE
1 2 3 4 5 6 et +

% de l’aide de base (*) 55 % 50 % 30 %

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

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

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

Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 50 €
par enfant et par séjour.

En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être modulés afin que
cette participation minimale soit respectée.

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que :

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

les enfants ou jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à ce séjour, sous
réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût du
séjour, soit 420,00 €.

Madame Mina PERRIN informe ses collègues que le prochain séjour d’hiver se déroulera aux HOUCHES
en Haute-Savoie, près de CHAMONIX et que les enfants pourront ainsi découvrir le Mont Blanc et
visiter la Mer de glace. Elle souhaite insister sur le fait que sur le coût du séjour d’un montant de 420
€, chaque enfant cournonnais est aidé. Cette aide de base est accordée à tous, de manière dégressive
et relève qu’il n’y a pas énormément d’écart entre les différentes tranches. Elle souhaite en rappeler la
raison, à savoir qu’il y a deux ou trois ans, il avait été décidé de maintenir le pourcentage d’aide pour les
tranches 1 et 2 et d’augmenter l’aide octroyée aux tranches 3, 4 et 5, dans la mesure où la Municipalité
s’était rendue compte et en avait bien pris conscience, que ces tranches correspondant aux classes
moyennes,  étaient  également  touchées  par  la  crise  et  ne  bénéficiaient  d’aucune  aide.  Elle  évoque
ensuite les autres aides possibles telles que celles de la CAF, des comités d’entreprises et les bonus
financiers mis en place par la Ville. Madame PERRIN met en évidence le fait que la Municipalité rend
très accessible les séjours vacances pour les enfants, ce qui, souligne-t-elle, est important. 
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Elle  rappelle  que  l’an  dernier,  48  enfants  avaient  bénéficié  du  séjour  hiver,  encadrés  par  8
accompagnateurs et que le tarif était identique. Enfin, elle attire l’attention de ses collègues sur le fait
que pour certains enfants, et notamment ceux dont les familles se trouvent en tranches 1 et 2, c’est
sans doute la seule occasion pour eux de pouvoir accéder à un séjour de ski. C’est pourquoi, elle conclut
en précisant qu’il est essentiel pour la Municipalité de maintenir ces séjours et a fait le choix d’une
belle station de ski.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que tout est compris dans le tarif, à savoir que la commune
fournit le matériel, la combinaison, etc … 

Monsieur Henri JAVION informe ses collègues que son groupe est  satisfait de voir que cette aide,
certes proportionnelle,  touche toutes les classes de la société. Il précise qu’il  l’avait évoqué à une
certaine époque et rejoint Madame PERRIN lorsque celle-ci a précisé que c’était la classe moyenne qui,
à ce jour, avait la plus forte perte de pouvoir d’achat, suite à la politique du gouvernement actuel. Cela
étant, Monsieur JAVION se félicite également que ces séjours se passent en région Auvergne Rhône
Alpes, dans la mesure où le département de la Haute-Savoie en fait maintenant partie et considère que
faire travailler les entreprises de notre région est une très bonne chose.  

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare qu’il allait dire une bétise, mais qu’il ne va pas la dire tout de
suite. 

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

• approuve l’organisation du séjour vacances par les services de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE ;

•  valide le tarif de 420,00 € par participant, pour le séjour proposé aux HOUCHES ;

•  adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les quotients
familiaux ;

•   approuve d’une part, le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du
foyer, d’autre part le montant de la participation financière minimale exigé par enfant pour le séjour et enfin,
le montant minimum versé par les familles à l’organisateur du séjour lors de l’inscription ;

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

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

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS  

- Rapport N° 25 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget  primitif,  nécessitent  l’inscription ou la modification de crédits
budgétaires.

Aussi, il présente le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants :
• Section d’investissement : 113 710,00 €
• Section de fonctionnement : 544 630,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement -40 390,00 €
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections -12 040,00 €
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 112 000,00 €
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées -30 000,00 €
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 86 410,00 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 78 990,00 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours -9 650,00 €
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 42 100,00 €

TOTAL 113 710,00 € 113 710,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 002 : Solde d’exécution reporté 201 009,47 €
Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement -40 390,00 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général -117 570,00 €
Chapitre 012 : Charges de personnel 2 170,00 €
Chapitre 013 : Atténuation de charges 149 850,00 €
Chapitre 014 : Atténuation de produits 31 000,00 €
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections -12 040,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion 247 320,00 €
Chapitre 66 : Charges financières -50 000,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 472 100,00 €
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses 327 870,00 €
Chapitre 73 : Impôts et taxes -126 109,47 €
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations -188 400,00 €
Chapitre 76 : Produits financiers 10 250,00 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels divers 182 200,00 €

TOTAL 544 630,00 € 544 630,00 €

Monsieur  Marc  BOYER rappelle  qu’il  dit  souvent,  lorsque  sont  abordés  les  dossiers  concernant  le
budget, que ce n’est pas drôle, mais il n’empêche que c’est quand même une chose très importante dans
la vie municipale puisque c’est ce qui permet justement, de discuter sur les augmentations de tarifs de
1,2 % etc..  En  corollaire,  c’est  le  budget qui  pilote  l’ensemble.  Aujourd’hui,  il  s’agit  de  la  décision
modificative, la DM qui est inscrite à l’ordre du jour. Il a eu l’occasion de le dire, et maintenant les élus
connaissent bien cette DM. C’est quelque chose qui arrive vers la fin d’année pour corriger, un petit
peu, ce qui avait été prévu au niveau du budget primitif voté en début d’année. Pourquoi  ? Parce qu’en
cours d’année, il y a des prévisions faites et qui ne sont pas forcément réalisées. 
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Il y a des priorités qui ont fait jour et il a bien fallu s’adapter. Il aura l’occasion de revenir sur les
prévisions qui ne se sont pas réalisées et là, il rentrera vraiment dans la politique puisque c’est quand
même lié au gouvernement. Le premier point. Globalement, en termes de volume, elle est relativement
peu importante et encore moins importante que ce qu’elle peut paraître au niveau du tableau puisqu’au
niveau de l’investissement, elle porte sur 113 710 euros équilibrés en dépenses et en recettes bien sûr.
Au  niveau  du  fonctionnement,  cela  parait  un  peu  plus  gros,  avec  544 630 euros.  Pour  mémoire,  il
rappelle que la section d’investissement au BP était 8 M 796 885 euros, ce qui fait un pourcentage
quand même de DM relativement faible. Pour la section de fonctionnement, le montant initial était de
25 M 323 140 euros.  Alors  pourquoi  effectivement,  la  section  de fonctionnement est  un  peu plus
importante ? Cela se verra après lorsqu’il passera en détail sur cette section de fonctionnement. Les
dépenses d’investissement inscrites sur cette DM sont financées soit par des économies sur d’autres
lignes, mais il ne va pas rentrer dans tous les détails puisqu’en commission pour ceux qui sont intéressés
par les finances, cela a été vu. Ils ont vu en détail l’ensemble de ces mouvements. Il peut y avoir des
priorités qui  ont  changé.  Il  en cite peut-être  une qui  concerne des écritures  comptables qui  sont
changées, essentiellement dans les travaux en régie où il y a des reports qui avaient été prévus. La ville
ne les fait pas et a prévu de faire autre chose à la place. Il y a également des économies sur d’autres
lignes. Pour pouvoir acheter des fournitures, la collectivité fait des appels d’offres au travers des
marchés publics. Et là effectivement les services font bien les dossiers puisqu’ils évaluent à un niveau
précis.  Mais  les fournisseurs,  les candidats,  de manière à avoir le  marché souvent essayent d’être
concurrentiels  et  la  ville  arrive  à  avoir  souvent  des  tarifs  qui  sont  intéressants.  Donc  il  y  a  des
économies. Si par exemple, il était prévu 40 000 € pour refaire les sols souples dans les écoles comme
certains ont pu le voir lors de la visite de la rentrée, il y a des candidats qui répondent à 35 000 ou
30 000, ce qui fait toujours 5 ou 10 000 d’économie et c’est là que la commune fait ces économies. Par
la division globale de l’enveloppe des travaux en régie, il y donc moins 12 000 euros. Il y avait des
travaux en régie prévus mais que la ville ne fait pas en régie. Il cite l’exemple Parc des Sports, avec la
demande d’implanter des panneaux publicitaires pour apporter des ressources aux clubs de sports. Bien
sûr pour les planter de manière sécurisée, il ne s’agit pas de mettre des piquets dans un coin et de
partir bien vite. Il faut bien sûr qu’ils soient solidement implantés puisque des panneaux publicitaires
sont des 4X3m. Quand il y a du vent, cela fait quand même une surface au vent qui est importante, donc
il  faut qu’ils  soient  sécurisés.  Les services avaient  prévu de le  faire en régie avec les maçons.  Et
malheureusement, un maçon est mort en cours d’année. Il a donc été demandé à une société de réaliser
les implantations de ces panneaux publicitaires. Il y a eu des déplacements, à hauteur de 15 000. Les
remboursements d’emprunts rentrent dans l’enveloppe. Ils sont liés à la clôture des négociations avec
l’agglo.  L’année  dernière,  au  travers  de  la  CLECT,  il  a  parlé  de  l’attribution  de  compensation,  de
remboursement, de prise en charge de ceci, de cela. Là, il s’agit des remboursements d’emprunts. C’est
ce qui concerne le prêt qui avait permis de construire la régie de l’eau. Il y a une délibération où la ville
transfère  tout  ce  qui  concernait  la  régie  de  l’eau  et  de  l’assainissement  à  la  Métropole.  Et  là
effectivement, il y avait une somme qui était prévue d’être remboursée et comme elle ne l’a pas été
puisqu’ils  ont  pris  en charge l’emprunt,  la  commune n’a  plus à  rembourser le  capital.  Il  évoque les
augmentations de subventions d’équipements. Chaque fois  que la ville  fait des investissements,  elle
n’inscrit pas les subventions. La Municipalité ne prend en compte dans le budget les subventions que
lorsque la notification des financeurs est parvenue.  Il  cite l’école maternelle  Léon Dhermain et le
dortoir. Cela faisait longtemps qu’était réclamé un dortoir pour les petits. Il a été fait cette année et il
a été prêt pour la rentrée. La ville avait demandé des subventions. Elles n’étaient pas inscrites. Et
finalement, il a été obtenu par le groupe de travail 112 000 euros de subventions. C’est quand même
très important puisque cela couvre un pourcentage très important de l’investissement que la ville a été
amenée à faire donc cela fait quand même des recettes supplémentaires. 
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Sur  un tableau,  est  résumé l’ensemble  de ces  113 710 euros.  Il  cite  le  virement  de la  section de
fonctionnement avec -40 000 euros en recettes. La Municipalité avait prévu, au budget primitif, de
virer de la section de fonctionnement à la section d’investissement 1M580 euros et des poussières. Il
propose la diminution de ce virement de 40 000 euros parce que des recettes de fonctionnement ont
bigrement diminué, en raison des dotations de l’État. Pour les opérations d’ordre de transfert entre
sections, cela s’équilibre, du fait des travaux en régie. Pour les subventions, il cite les 112 000 euros
liés au dortoir de Dhermain. Pour les immobilisations incorporelles, il y a des dépenses supplémentaires
non prévues au BP. Il évoque les 15 000 euros pour l’implantation des panneaux publicitaires. Et un gros
dossier qu’il n’avait pas prévu d’inscrire mais qui est important et il pense que tout le monde en a été
d’accord,  puisqu’il  s’agit  de  l’avenir  vigneron de la  commune de COURNON qui  avait  déjà  un passé
vigneron. La Municipalité veut, bien sûr, le réhabiliter. Cela passait par deux opérations. Une opération
avec le Conservatoire des cépages d’Auvergne qui a été faite. Et à côté par l’implantation d’environ  
6 700 m² de vignes.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que cela porte sur 4 hectares exactement.

Monsieur Marc BOYER indique que cela n’était pas forcément prévu au budget primitif de 2018. C’est
réalisé mais il ne sait pas si cela est fini mais cela demandera sur ce budget 53 000 €.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO fait  remarquer  que  cela  faisait  15  ans  que  la  commune  cherchait
quelqu’un. La ville a fini par trouver quelqu’un qui accepte de replanter de la vigne. C’est la collectivité
qui va la replanter dans cette affaire. C’est pour cela que la Municipalité ne l’avait pas prévu au budget
primitif.  Du temps  où Monsieur  RAGE était  Adjoint  aux finances,  cette  somme avait  été  inscrite
pendant presque cinq ou six ans. Cette année, il n’ y a pas eu d’inscriptions tant que la ville n’était pas
sûre et il y a eu le Conservatoire, en plus d’un appel d’offres avec deux vignerons qui ont accepté de
travailler les futures vignes en bio. Quand il parle du bio, il évoque les plantations et le vin, parce qu’il
peut y avoir des vignes bio et pas de vin bio. Il pense que la ville sera payée en bouteilles dans quelques
années pour les réceptions.

Monsieur Marc BOYER revient sur les immobilisations incorporelles et cite les 53 000 euros pour la
vigne. Et il évoque une délibération prise à une époque pour racheter une des maisons allée du Rivage,
après la Maison de la chasse.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO précise  qu’il  s’agit  d’une  maisonnette  pour  ceux  qui  sont  nés  à
COURNON.

Monsieur Marc BOYER explique que le long de l’Allier est complètement inondable, et la collectivité a
été amenée à acheter une de ces maisons. Bien sûr, ce n’est pas pour la louer puisque c’est en zone très
rouge mais pour la démolir. Il demande si cela est fait ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela a été fait aujourd’hui et que la première est démolie.

Monsieur Marc BOYER ajoute que la ville doit  inscrire des crédits pour la démolir tout simplement
parce qu’il  faut faire des diagnostics amiante et autres et il  y en avait.  Et il  faut passer par une
entreprise spécialisée pour désamianter avant de mettre bas l’ensemble de ce bâtiment. La Municipalité
avait inscrit 31 000 euros pour pouvoir le faire. Il évoque le fait que certains diront que cela fait cher
pour  démolir  une  maison.  Il  en convient  mais  la  ville  était  pratiquement  obligée de le  faire  avant
d’ajouter qu’il y en aura peut-être d’autres.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle qu’à COURNON, il y a trois maisons qui sont en zone rouge. Et
l’État a demandé, sur le PLU de 2003, de les mettre en zone de prévention urbaine pour les racheter et
les démolir. Il s’était engagé comme d’habitude en 2003 alors que le Premier Ministre, à donner une
aide de 50 %. Et quand il a été voir le Préfet cette année pour racheter la maison, il lui a été répondu
qu’il n’y a plus d’aide. Il y en avait à l’époque, ils avaient inscrit des crédits car c’est le Préfet MONGIN
qui l’avait demandé. L’État a, des fois, des modes. La ville continuera à acheter des maisons mais n’aura
plus d’aide. Il ajoute qu’il attendra un peu que les gens s’en aillent tranquillement. 

Monsieur Marc BOYER indique qu’il y a d’autres dépenses qui n’étaient pas prévues et notamment des
études. Il y en a plusieurs dont une qui concerne le secteur du Centre technique municipal. En-dessous,
il y a la maison Veolia. Il y a les transports Giron etc. Il y a tout un espace qui peut être intéressant et
d’ailleurs, il a été fléché dans le PLU qui a été présenté. Il a été fléché comme étant une zone à traiter
de manière particulière. Pour pouvoir le faire, il est demandé à ce qu’il y ait une étude qui soit faite
pour l’îlot CTM Giron/Veolia. Une étude pour 20 000 € est inscrite. Ensuite, il y a une autre étude qui a
été  inscrite aussi,  c’est  suite justement aux remarques qui  ont  pu  être faites sur  le  PLU par  les
services  de  l’Etat,  sur  le  nouveau  quartier  après  le  cimetière  de  la  Motte,  le  quartier  dit  des
Foumariaux. Il y a plusieurs parcelles qui étaient donc des lots libres et sur ces différentes parcelles,
il y en a trois qui sont un petit peu en contentieux actuellement avec les services de l’État puisqu’il peut
y avoir quelques problèmes sur ces terrains. La ville avait dit que cela était constructible avec des
recommandations au moment du dépôt du permis de construire pour vérifier les fondations etc. Les
recommandations visiblement pour l’État sont insuffisantes. Pour que cela soit bien clair,  la  ville  a
demandé donc une étude géotechnique pour savoir réellement le devenir de ces parcelles.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO ajoute que si  ces  parcelles  ne  sont  pas  bonnes,  la  Municipalité  les
enlèvera du PLU comme cela se fait à chaque fois. Il précise que ce n’est pas compliqué. 

Monsieur Marc BOYER explique que pour cette étude, la ville a inscrit 25 000 € et finalement, c’est
aussi un sujet qui est important pour COURNON, à savoir la zone de loisirs. La zone de loisirs et le plan
d’eau qui même cette année a beaucoup mieux fonctionné que l’année précédente. Á quoi, cela est dû ?
Il espère et pense que cela vient des différents travaux que la ville a pu faire jusqu’à présent, à savoir
l’embergement, les radeaux, une cascade pour oxygéner cette eau. Il a pu être ouvert pratiquement
tout  l’été.  Il  y  a  juste  la  dernière  semaine  d’août  où  effectivement  le  taux,  la  densité  des
cyanobactéries a fait que la ville a été obligée de le fermer. Cela n’a pas impacté forcément tout l’été,
heureusement,  il  n’empêche  que  la  Municipalité  veut  quand  même continuer  puisque  peut-être  que
l’année prochaine, les conditions météorologiques feront que les cyanobactéries augmenteront. La ville
veut quand même continuer à prévoir sur  le  long terme,  afin  que le  plan d’eau puisse être encore
utilisable à la baignade. Pour ce faire là aussi et dans la continuité de ce qui a été déjà fait, la ville a
inscrit des sommes pour pouvoir continuer les études sur le profil de baignade. C’est essentiellement au
niveau  de  l’investissement.  Par  contre  effectivement  les  42 100  euros  des  autres  immobilisations
financières, sont en rapport avec la Métropole concernant essentiellement les emprunts de la régie de
l’eau qui ont été repris. La ville pensait payer la dernière annuité de l’emprunt de la maison de l’eau. Sur
l’investissement,  les  chiffres  sont  quand  même  à  la  marge.  Ce  qui  est  important  à  voir,  c’est
qu’effectivement il y a des études qui n’étaient pas prévues et qui ont été inscrites. Il y a également
des subventions, que la ville espérait bien toucher et qu’elle va toucher.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que la ville n’a pas inscrit non plus les 240 000 euros qui ont été
touchés il y a peu. Ils n’ont pas triché mais la somme a été reçue après…
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Monsieur Marc BOYER indique que cela date d’avant-hier.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il n’allait pas changer au dernier moment le budget.

Monsieur Marc BOYER évoque le tableau qui résume un peu ce qu’il a dit. Les profils de baignade, l’îlot
CTM, les Foumariaux, les frais de reproduction pour le PLU car il y a toujours bien sûr des plans à
effectuer.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer qu’il y a une erreur, au niveau des Chemerets. Il s’agit de
savoir si la commune garde ou pas cette zone en zone de construction future ou pas. Si il est que cela
n’est pas bon, elle sera sortie et il n’y aura plus de constructions. C’est aussi simple que cela.

Monsieur Marc BOYER précise qu’il y a une ligne qui n’a pas été évoquée, à savoir la nouvelle aire de
lancer. Ce n’est pas pour lancer des missiles, mais pour lancer des marteaux, voire des poids.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui demande de préciser de quel type de marteau il s’agit. 

Monsieur Marc BOYER ajoute qu’il y en a qui sont beaucoup trop lourds à lancer. Il précise qu’il s’agit
tout  simplement pour  la  piste d’athlétisme qui  a  été  refaite  l’année dernière.  Elle  est neuve,  à la
satisfaction de tous ceux qui l’utilisent, mais il n’empêche qu’en athlétisme, en dehors de course, il faut
aussi parfois lancer plus haut, plus fort et plus loin selon l’olympisme. A COURNON, il y a un lanceur de
marteau qui lance plus loin que ses collègues. Et puisqu’il lance plus loin que ses collègues, il devenait
dangereux de lancer à l’endroit où cela se faisait. Pour éviter qu’il aille ailleurs, il est déménagé. Il
saute la route pour aller du côté de l’aéromodélisme et du BMX. Il y a une aire de lancer qui peut être
faite et donc bien sûr, il fallait l’aménager en lui mettant la fameuse cage qui va bien, pas la cage aux
oiseaux  mais  la  cage  aux  lanceurs  de  marteau  et  de  disque.  Cela  représente  20 000  euros
d’investissement à effectuer mais cela est fait avec des crédits  récupérés sur les autres lignes.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que l’aire de lancer était à côté d’un terrain de rugby. Il y a
deux ou trois  terrains  de rugby en bas  et  deux ou trois  terrains  de foot et  il  faut  qu’ils  soient
homologués par la Fédération. Pour être homologués, il faut qu’ils soient fermés. La ville avait prévu des
barrières démontables et la Fédération de rugby a dit non. Ils ne seront pas homologués avec cela. Le
deuxième problème concernait le lancer de marteau, et surtout le lancer de poids qui faisait des trous.
Ce qui fait que plusieurs joueurs se sont blessés sur ces trous. C’est l’explication plutôt technique et les
raisons pour lesquelles il a fallu changer l’aire de lancer. Mais cela coûte 20 000 euros. 

Monsieur  Marc  BOYER évoque  la  section  de  fonctionnement.  Il  y  a  certaines  dépenses  qui  sont
comblées par des recettes par ailleurs, mais ce n’est pas cela le plus important. Le plus important, c’est
que cette DM malheureusement, constate la baisse des dotations, notamment celles de l’État, de la
DSU et des recettes fiscales au niveau du foncier. Lorsqu’il a présenté le BP, il s’était basé sur le fait
que l’État disait « Les communes n’auront pas un euro de moins que l’année précédente ». Il a donc
inscrit la même somme, et même un tout petit peu plus parce que les bases augmentent toujours un
petit  peu.  Il  savait  que  la  ville  était  juste  au  niveau  de  la  DSU puisque  depuis  quelques  années,
COURNON était sur la ligne de flottaison. L’année précédente, la Municipalité avait déjà inscrit la
sortie de la DSU et il y avait eu une très bonne surprise. COURNON n’était pas sortie. Cette année, il y
a eu la mauvaise surprise. 
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La ville est sortie et contrairement à ce qui avait été dit par l’ancien gouvernement qui avait mis en
place une sortie en sifflet sur 4 ans, ne touchera que 50 % de son montant cette année. La ville avait
inscrit en cas de sortie 10 % de moins de DSU. Mais lorsqu’après le vote du BP, les avis de l’État sont
parvenus, il n’y avait plus que la moitié de 480 000, soit la moitié par rapport à l’année précédente, Il
avait inscrit 480 000 moins 10% puisqu’il avait anticipé. Il empêche que cela implique quand même un
manque à gagner qui  est très important.  En plus  l’État avait  dit « Sur la  dotation globale,  pas de
souci ! ». La ville avait inscrit le même montant. Or il y a eu - 35 000 euros du fait de l’écrêtement. Il y
a une autre dotation qui s’appelle la dotation nationale de péréquation car il faut être mutualiste. Il
faut être solidaire entre les communes riches et les communes pauvres. Jusqu’à l’année dernière, il
pensait que COURNON était une commune pauvre. En fait, ce n’est pas vrai. La ville est riche, la preuve.
Ils considèrent que la ville est riche, tellement riche qu’ils prennent une partie de cette dotation tous
les ans un peu plus élevée pour la donner aux autres. Il ne sait pas qui sont les autres. Il avait prévu que
la  dotation  nationale  de  péréquation,  car  c’était  une  habitude  allait  baisser.  Mais  l’habitude  est
mauvaise conseillère puisqu’elle a été divisée par deux. Elle était de 116 000 et la ville avait inscrit
80 000 euros. La commune perd pas mal d’argent sur cette dotation. Il évoque un autre point noir et la
ville n’a pas eu de chance cette année, La ville touche des impôts sur le foncier, la taxe d’habitation.
Sur la taxe d’habitation, l’État apparemment devrait compenser les 20 % des gens qui rentrent dans
son dispositif. Par contre, au niveau du foncier, pour les propriétaires, il rappelle qu’une entreprise qui
est propriétaire doit payer ses impôts. Il y a deux ou trois ans, il avait parlé d’une très bonne surprise
au niveau des recettes fiscales concernant la taxe foncière puisqu’il y avait eu un reclassement d’un
important équipement industriel. Pour ne pas le nommer, il s’agit d’une des trois multinationales qui sont
en Auvergne. Ce n’est pas Michelin, et ce n’est pas Limagrain, c’est donc la troisième. Et il y avait eu un
reclassement et une revalorisation de ces bases qui avaient rapporté 200 000 euros de plus de taxes
foncières, sur deux ans. Cette année, il a reçu les taxes foncières avec moins que l’année dernière .
D’habitude, la ville reçoit toujours un peu plus de taxes foncières. Pourquoi ? Parce qu’il y a de plus en
plus de logements qui se construisent, et certains le reprochent, mais il n’empêche que cela fait quand
même des ressources pour la ville. Et là d’un seul coup, la ville perçoit moins. En regardant, c’était ce
fameux équipement qui d’un seul coup a été reclassé comme il l’était avant, c’est-à-dire que la plus-value
des 200 000 n’est plus. C’est quand même gros parce que les impôts fonciers, représentent entre 5 et
6 millions.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il faut dire aussi la vérité. C’est que certaines entreprises
avaient contesté la décision de l’État au tribunal administratif et ils ont gagné au tribunal. C’est l’État
qui a perdu. C’est l’État qui avait fait un abus de pouvoir en reclassant ces entreprises. Elle a été au
tribunal, et elle a gagné ce qui lui parait tout à fait normal, sauf que la commune est en difficulté
maintenant.

Monsieur Marc BOYER indique qu’il y a un manque à gagner sur cette année, sur la taxe foncière de
200 000  euros.  Certains  diront  « elle  a  été  touchée  pendant  deux  ans  et  la  ville  ne  va  pas
rembourser ». Il ne manquerait plus que cela. Il n’empêche que la commune n’a vraiment pas de chance
parce que le fait d’avoir eu des impôts fonciers en augmentation a fait que le potentiel financier a été
augmenté des 200 000 euros. Et c’est un des critères importants de classement des villes pour avoir la
DSU. Lorsque la commune a exposé tous ces éléments, le Préfet et autres n’ont pas dit « oui vous avez
raison ». Ils ne diront jamais cela. Ils disent que c’est « étudiable ». Alors il ne veut pas dire par-là que
la ville va retrouver la DSU l’année prochaine. Ce n’est pas cela. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il a déjà écrit. Il a contesté tout de suite la décision de l’État.
Ils se sont trompés, il faut qu’ils remettent la ville dans sa position normale au niveau de la DSU parce
que le fait de changer de 200 000 euros a fait perdre quatre places. La ville peut reperdre les quatre
places donc c’est important. La ville a perdu 400 000 euros. Ce qu’ils ont pris d’un côté, ils l’ont repris
de l’autre aussi.

Monsieur Marc BOYER précise que si cet équipement industriel n’avait pas été reclassé peut-être que
le Conseil ne serait pas là en train de discuter de ces 400 000 euros. C’est essentiellement l’objet de
la DM, en termes de fonctionnement. Il y a d’autres points qui tournent autour de 450 000 euros.
L’année dernière, la ville a arrêté les comptes de la régie de l’eau tout simplement parce que cette
compétence était transférée à la Métropole, les excédents de la régie de l’eau ont été versés à la ville.
Les excédents d’investissement sont eux reversés à la Métropole. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que cela est normal, car c’est la ville qui avait géré.

Monsieur Marc BOYER indique que la ville a fait toutes les écritures au niveau du budget et les a
envoyé à la Métropole et à la trésorerie. La trésorerie n’a pas voulu passer ces écritures sous cette
forme-là et a demandé de les annuler pour les repasser sous une autre forme. Ce qui fait qu’en fait,
comme pour les écritures de travaux en régie, elles se compensent entre les recettes et les dépenses.
Ces excédents étaient pour un total d’environ 430 000 entre les deux volets de la régie. Il évoque les
charges exceptionnelles, et les fameux 472 000 euros qui sont en bas au niveau des dépenses, mais qui
se retrouvent également en recettes. Il en vient aux charges financières comme d’habitude, avec les
intérêts, dont il a parlé soit les intérêts des différents emprunts. Autres charges de gestion, là aussi
pour la transparence d’écriture, il s’agit d’indiquer le montant du prêt de personnel aux différentes
associations de COURNON. Á savoir, la ville prête du personnel au centre de loisirs, à l’escrime. Au
niveau des charges de personnel, la ville n’a pas eu à inscrire d’embauches. Les 2 000 euros de charges
de personnel sont des droits d’auteur ou autre chose. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer qu’il s’agit simplement d’un rappel. Il a voulu qu’il soit là,
car il y eu un contrôle par l’URSSAF sur ces cinq dernières années. Sur un budget de 15M€, ils ont
trouvé 2 170 euros. Il n’y a pas d’avantages cachés, il n’y a pas d’avantages en nature, sinon la ville
aurait eu des sommes bien plus importantes. Avec 15M€ sur cinq exercices, et 2 170 euros,  c’est du
bon travail. Il cite la Direction Générale et Madame GIARI qui gère ce service depuis des années. Il a
tenu à les inscrire pour démontrer que la ville sait gérer et qu’elle se trompe peu.  

Monsieur Marc BOYER évoque les charges à caractère général 117 000 euros. Cela correspond là aussi
à des écritures. La Métropole avec le pôle de proximité qui est à COURNON utilise ses véhicules et ces
derniers n’allaient pas faire le plein à Clermont, ils faisaient le plein en carburant à la station du CTM.
Un certain nombre de volumes de carburant devait être dépensé pour la Métropole, à charge pour elle
après de rembourser bien sûr l’équivalent. En début d’année, ils ont tout simplement décidé de ne plus
se ravitailler au CTM et ils ont passé une convention avec Total. Il ne sait pas pourquoi mais ils ont des
cartes Total maintenant. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que cela arrange la ville parce que leurs camions vident deux
fois plus vite les cuves. Cela obligeait à avoir des rotations trop rapides, donc cela a été demandé à la
CAM.
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Monsieur Marc BOYER ajoute que la ville avait prévu cette dépense et puis elle n’a pas lieu. Á l’époque
du  BP,  la  Municipalité  ne  savait  pas  quel  serait  l’horaire  des  écoles,  soit  4  jours  et  demi  ou  4.
L’inscription était la même que d’habitude. Et là effectivement, la commune récupère partout parce
qu’elle continue de faire, même sur 4 jours, des activités intéressantes pour les enfants, mais il y a une
différence d’à peu près 40 000 €. Voilà au niveau du fonctionnement des dépenses et des recettes.
Pour les produits des services, il évoque la balance soit les recettes du personnel pour équilibrer les
prêts du personnel.  Il  tient quand même à  féliciter  et  à dire bravo  aux collègues  du service  des
finances.  Dans  le  cadre  des  négociations  avec  la  CLECT,  les  fonctionnaires  ont  fait  les  tableaux
demandés par la Métropole, vraiment d’une manière très rigoureuse et tout le monde s’en est félicité,
que ce soit au niveau de la Métropole, et bien sûr au niveau de la commune. Et après l’ état des lieux qui
a été fait très récemment, il y a rien eu à redire. Non seulement il y a rien eu à redire mais ils ont
versé un peu plus que ce qu’ils  avaient demandé sur les travaux de mutualisation.  Un peu plus de  
100 000 euros sur ces travaux de mutualisation. Certaines communes et le Maire l’a souvent dit, avaient
essayé à une époque de cacher des choses, voire de dire « on va récupérer sur la Métropole », ils ont
quand même des mauvaises surprises ces jours-ci apparemment.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que cela n’est pas public mais que si il y en a qui trichent,
ils sont toujours rattrapés.

Monsieur Marc BOYER  ajoute que la ville  a eu quand même des recettes exceptionnelles aussi.  La
commune est devenue son propre assureur pour l’assurance statutaire et notamment pour les maladies
ordinaires. Il est évident que l’assureur remboursait mais il ne remboursait pas sitôt que le collègue
avait repris le travail. Ils attendaient des fois un an, des fois deux ans, des fois trois ans. Pourquoi  ?
Parce qu’il manquait toujours des papiers, et ils demandaient des justificatifs, des certificats médicaux
etc. La ville a arrêté depuis le 1er janvier. Ils devaient encore de l’argent. Et cette année, le service a
reçu pour 146 000 euros, mais tout n’est pas encore soldé. Peut-être que dans les prochains budgets
qu’il  sera amené à présenter,  il  y  aura d’autres sommes qui seront inscrites.  Aujourd’hui,  la  ville  a
réellement reçu 146 000 euros. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si il y a des questions et si Monsieur BOYER a fini ?

Monsieur Marc BOYER répond par l’affirmative sachant qu’après il y a les budgets annexes.

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

• approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au Budget Ville.

==========

- Rapport N° 26 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget  primitif,  nécessitent  l’inscription ou la modification de crédits
budgétaires.
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Aussi, il présente le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants :
• Section d’investissement :      0,00 €
• Section d'exploitation : 6 100,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 500,00 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles -500,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 €

EXPLOITATION DÉPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général 6 100,00 €
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 500,00 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 3 600,00 €

TOTAL 6 100,00 € 6 100,00 €

Monsieur Marc BOYER indique que le camping a bien fonctionné. Tout simplement, il y a une DM pour 
6 100 €. C’est tout simplement pour des dépenses de petits équipements, des animations etc...

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

• approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au budget Camping.

==========

- Rapport N° 27 - 
FINANCES : BUDGET CINÉMA – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget primitif,  nécessitent l’inscription ou la modification de crédits
budgétaires.

Aussi, il présente le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants :

• Section d’investissement : -16 700,00 €
• Section de fonctionnement :   -6 000,00 €
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INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement -16 700,00 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles -16 700,00 €

TOTAL -16 700,00 € -16 700,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement -16 700,00 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général 10 000,00 €
Chapitre 66 : Charges financières 200,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 500,00 €
Chapitre 74 : Dotations et participations -6 000,00 €

TOTAL -6 000,00 € -6 000,00 €

Monsieur Ma  rc BOYER indique que pour le cinéma, pareil, il faut noter qu’il avait perdu le label Art et
Essai. Il sera retrouvé mais cela a été compensé par des économies faites sur la rénovation de la salle.
Suite à l’appel d’offres, la ville a pu économiser un peu d’argent par rapport à ce qui était prévu.

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

• approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au budget Cinéma.

==========

- Rapport N° 28 - 
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D’ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget primitif,  nécessitent l’inscription ou la modification de crédits
budgétaires.

Aussi, il présente le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre au montant suivant :

• Section d’investissement : 6 000,00 €
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INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 6 000,00 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 6 000,00 €

TOTAL 6 000,00 € 6 000,00 €

Monsieur Marc BOYER précise que l’Astragale a 10 ans.  L’Autolaveuse était un peu plus vieille que
l’Astragale. Donc elle a été tout simplement changée. C’est un investissement assez important parce
que cela fait quand même de la surface à nettoyer. 

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

•  approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au budget Complexe d’animations culturelles et
festives de l’Astragale.

==========

- Rapport N° 29 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget primitif,  nécessitent l’inscription ou la modification de crédits
budgétaires.

Aussi, il présente le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre au montant suivant :
• Section de fonctionnement : 16 000,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général 6 000,00 €
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 10 000,00 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 16 000,00 €

TOTAL 16 000,00 € 16 000,00 €

Monsieur Marc BOYER explique qu’au niveau des transports, il y a une DM. Cela est rare mais la ville est
obligée d’augmenter un tout petit peu la subvention pour que la régie des transports puisse fonctionner.
Il aurait préféré ne pas avoir à le faire mais un chauffeur a eu un AVC et il a fallu le remplacer d’où
bien  sûr  des  dépenses  supplémentaires.  Il  ajoute  que les  finances  de  la  ville  sont  saines.  Il  aura
l’occasion d’en reparler au niveau du ROB lors du prochain Conseil Municipal. Lorsque l’État dit que les
collectivités font le déficit : cela est faux. Les collectivités gèrent mieux que l’État actuellement.
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Monsieur  Bertrand  PASCIUTO veut  faire  aussi  un  rappel  parce  qu’il  avait  fait  un  édito  sur  le
désengagement de l’État. Le contrat de Cahors : il y a des gens qui disent que cela n’impacte pas les
communes. Il ne sait pas s’ils sont compétents ou incompétents mais le contrat de Cahors avec 3,8
millions d’euros impacte les communes. Il  rappelle  que la ville a transféré la voirie.  Idem pour les
médiathèques.  Cela  veut  dire  que  le  fait  d’enlever  3M8  à  l’agglo  impactera  obligatoirement  les
cournonnais dans un secteur ou dans un autre. C’est cela que les gens ne comprennent pas. Il ajoute que
certains lui ont dit que cela n’avait rien à voir. C’est vrai que la collectivité n’est pas touchée par le
contrat de Cahors,  mais elle  est impactée indirectement parce que les transferts on été faits.  Et
maintenant que les transferts ont été faits, l’État dit « Vous n’aurez pas 3M8 ». La ville est impactée
tout simplement parce que les élus ont voulu mettre à égalité les petites communes et les grandes
communes. A COURNON, la ville avait un service voirie, du personnel. Ils ont été transférés. Les rues
étaient nettoyées, pas toujours comme la population l’entendait mais il  y a plusieurs communes qui
avaient pas de service de voirie ou qui ont transféré du vieux matériel parce qu’ils n’avaient pas fait
d’investissement.  Il  précise qu’il  n’a  pas à citer  les communes mais  pour  les  petites communes qui
avaient moins de moyens,  il  a  fallu  recruter 30 personnes pour  pouvoir  faire un service  public  de
qualité,  à égalité,  entre COURNON, SAINT GENES,  ou NOHANENT. Cela  est reproché.  L’État  le
reproche. Au niveau du décompte de la mutualisation, il a trouvé un point scandaleux. La ville n’a pas
transféré la totalité de son personnel. Il y a un petit bout du directeur général, il y a un petit bout de
la comptabilité. Il y avait 40 agents transférés et une partie des fonctionnaires travaillaient pour ces
gens-là. Il a fallu compter ce que cela faisait. Toutes les communes ont fait pareil. La Métropole a du
recruter mais l’Etat a décidé de les compter. Cela fait donc forcément exploser les 1,2 %. il le dit parce
qu’il  a  entendu  tout  un  tas  de  bêtises  là-dessus  et  tout  un  tas  de  papiers  par  des  gens  qui  ne
connaissent pas les vrais problèmes. Il n’empêche que le contrat de Cahors impacte directement les
communes parce que l’agglo mettra moins de moyens à un certain nombre d’endroits. Ils veulent punir
l’agglo  d’avoir  essayé de mettre un  niveau  équivalent  à  toutes  les  communes  donc  d’avoir  trop  de
personnel, et donc la sanctionnent. Plutôt que d’égaliser, les élus auraient pu faire le contraire. Ils
auraient pu dire « On baisse ». Mais comment les cournonnais, les cendrioux ou les clermontois auraient
compris que chacun se mette au niveau des petites communes, en supprimant du personnel ? Ce n’était
pas sérieux. Le contrat de Cahors touche les communes de façon indirecte. Et cela est très clair. Il
demande si il y a des questions sur le budget local, sur cette DM qui est vraiment minime ? Il propose
aux élus d’intervenir avant de voter les délibérations. Il donne la parole à Monsieur JAVION. 

Monsieur Henri JAVION indique qu’il y a simplement quelque chose qui l’agace un peu. En fait cela a été
souligné et il a eu l’occasion d’intervenir plusieurs fois à ce sujet en Conseil Municipal. C’est vrai que le
transfert à la CAM de 450 000 € pour le fonctionnement de l’eau et de l’assainissement fait mal. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il s’agit de l’excédent de fonctionnement. 

Monsieur Henri JAVION confirme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que c’est lui qui a fait la proposition avec Monsieur RAGE. Quand
il y a un excédent en fonctionnement, les communes le gardent puisqu’elles ont bien géré. Par contre ce
qui  lui  paraissait  tout  à  fait  normal,  c’est  que l’excédent  pour  les  investissements  soit  transféré.
Monsieur ARNAL avait prévu de faire des nettoyages de tuyaux et il était normal de transférer les
350 000 euros pour que cela se fasse. Cela lui parait tout à fait normal. La ville a été compétente et il y
avait des excédent qui ont été gardés. 

Monsieur Henri JAVION confirme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que Monsieur JAVION n’avait pas compris.  
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Monsieur Henri JAVION ajoute que par ailleurs, le désengagement de l’État aujourd’hui est difficile à
avaler pour les communes de France. D’ailleurs, il y en a qui sont bien mieux placées pour en parler
notamment l’Association des Maires de France. Ceci est vraiment dommageable et il espère que cela ne
sera pas durable. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO indique  que  les  élus  auront  le  temps  d’en  débattre  au  débat
d’orientations budgétaires. Il aura des choses à dire sur ce gouvernement de droite libérale. 

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

• approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au budget Transports.

==========

- Rapport N° 30 - 
FINANCES : BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES – AUTORISATION À ENGAGER, LIQUIDER
ET MANDATER DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le  rapporteur  rappelle  que  lorsqu’une  collectivité  n’a  pas  adopté  son  budget  avant  le  1er  janvier  de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de cette collectivité est en droit de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget précédent.

S’agissant  de  la  section  d’investissement,  les  dispositions  de  l’article  L.1612-1  du  Code  général  des
collectivités territoriales prévoient que « l’exécutif  de la collectivité territoriale peut,  sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. Les crédits
correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption ».

Considérant que les budgets primitifs 2019 de la collectivité seront soumis au vote du Conseil Municipal le
20 mars  2019 et  conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code général  des collectivités
territoriales, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement jusqu’au vote des budgets dans la limite des crédits indiqués ci-après :
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BUDGET CHAPITRE DÉSIGNATION CHAPITRE BP 2018
MONTANT
AUTORISÉ
(MAX 25 %)

VILLE

20 Immobilisations incorporelles 232 475,00 € 58 118,75 €
204 Subventions d’équipement versées 602 560,00 € 150 640,00 €
21 Immobilisations corporelles 2 328 260,00 € 582 065,00 €
23 Immobilisations en cours 881 530,00 € 220 382,50 €

CAMPING
20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 € 500,00 €
21 Immobilisations corporelles 123 660,00 € 30 915,00 €

CINÉMA 21 Immobilisations corporelles 124 000,00 € 31 000,00 €

TRANSPORTS 21 Immobilisations corporelles 26 803,00 € 6 700,75 €

ASTRAGALE 21 Immobilisations corporelles 11 700,00 € 2 925,00 €

Monsieur Marc BOYER indique qu’il s’agit d’une délibération qui avait pris pour la première fois l’année
dernière parce que le Conseil  vote le budget fin mars en général et parfois, cela peut retarder le
lancement de certains projets d’investissement. L’État autorise à utiliser en investissement, 25 % des
sommes investies l’année précédente avant que le BP soit voté. Cela doit faire l’objet d’une délibération.
Dans le texte, il y a le détail des différentes délibérations en fonction des chapitres concernés. Il est
évident que les immobilisations corporelles sont les plus importantes puisqu’au BP 2018, il y avait 2M3.
25%, cela ferait 580 000 euros. Cela permet quand même de lancer des projets qui seront inscrits en
2019, avant d’avoir voté le budget. Dans certains cas, cela retardait le départ des projets. Et il y avait
quand même pas mal de reports qui se faisaient. 

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

• autorise  Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement des budgets
principal et annexes, dans la limite du quart des crédits ouverts auxdits budgets de l’exercice 2018, selon les
conditions exposées ci-dessus et ce, jusqu’au vote des budgets primitifs 2019.

==========

- Rapport N° 31 - 
FINANCES :  BUDGET VILLE – VERSEMENT PAR ANTICIPATION D’ACOMPTES SUR LES
SUBVENTIONS ACCORDÉES À DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, ainsi que le
CCAS,  en  début  d’exercice,  le  rapporteur  propose  de  verser,  par  anticipation,  des  acomptes  sur  les
subventions qui leur seront allouées lors du vote du budget primitif 2019.

IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
MONTANT DE
L’ACOMPTE

657362-520 CCAS 450 000,00 €

6574-020 Comité des œuvres sociales 12 000,00 €

6574-402 FACC Escrime 2 000,00 €

FACC Twirling 1 000,00 €

Cournon Canoë Kayak Club 4 000,00 €

6574-5242 API Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion 6 000,00 €

Monsieur Marc BOYER précise que le rapport 31 est adopté tous les ans. Il s’agit du versement par
anticipation, c’est-à-dire avant le vote du budget, d’acomptes sur les subventions accordées à certaines
associations et organismes, et en particulier le CCAS, le comité des œuvres sociales, la FACC Escrime,
la FACC Twirling, le Cournon Canoë Kayak et l’API. Ce sont des acomptes sur les subventions attendues.
Si jamais, la ville décidait de ne plus donner aucune subvention, il y aurait une révolution au Conseil
Municipal. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il s’agit d’une délibération traditionnelle.

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

•  autorise  le  versement,  par  anticipation,  d’acomptes  de  subventions  au  profit  de  ces  associations  ou
organismes.

==========

- Rapport N° 32 - 
FINANCES :  ADMISSION  EN  NON  VALEUR  DE  PRODUITS  IRRÉCOUVRABLES  ET
EXTINCTION DE CRÉANCES – BUDGET VILLE

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le receveur municipal, malgré les différentes poursuites et
démarches engagées, n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des exercices 2009 à
2018.

Il demande, en conséquence, les admissions en non-valeur et en créances éteintes suivantes :
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Budget Ville Objet Montant

Admissions en non-valeur Conservatoire de musique 85,05 €

Produit des services 673,34 €
Ressources Humaines 581,81 €
Foncier 0,90 €

Admissions en créances éteintes Produit des services 907,41 €

Monsieur Marc BOYER indique qu’il s’agit de l’inscription en non-valeur de produits irrécouvrables et
des  extinctions  de  créances  sur  le  budget  ville.  Ce  sont  des  sommes  qui  suite  aux  différentes
démarches du trésorier pour pouvoir le recouvrer ne rentrent pas et il nous dit « Je ne peux pas donc
passez-les au fond du tiroir ! ». Pour les créances éteintes, c’est différent parce que le trésorier a
essayé de tout faire pour récupérer l’argent. Il n’y est pas arrivé. Par contre une créance éteinte fait
suite à une décision de justice. Le tribunal dit « Désolé ! ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que cela concerne en général des gens qui sont déclarés soit en
faillite, soit qui passent en Banque de France. La Banque de France annule les créances. C’est cela une
créance éteinte.

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

 se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur et en créances éteintes des sommes ci-dessus
pour le budget Ville.

==========

- Rapport N° 33 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A LOGIDÔME OPH DE
CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  POUR  LA CONSTRUCTION  DE  20  LOGEMENTS
"LES JARDINS DE L’ALLIER" / CONTRAT 81123

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 20
logements  "Les  Jardins  de  l’Allier"  sis  rue  Chateaubriand,  Logidôme,  OPH  de  Clermont  Auvergne
Métropole,  sollicite  la garantie  de la  Ville  de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur  de 40 %,  pour  un
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le rapporteur précise que cet emprunt  est également garanti  à hauteur de 60 % par Clermont Auvergne
Métropole.

- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu le contrat de prêt n° 81123 signé entre Logidôme, OPH de Clermont Auvergne Métropole, ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
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Article 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 2 293 012 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 81123,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

Prêt PLUS (40 ans) : 2 022 020 €
Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 270 992 €

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 /
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 /
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Monsieur Marc BOYER fait observer qu’il s’agit d’une délibération classique mais il y a une nouveauté un
cette fois. C’est une garantie d’emprunt accordée à Logidôme de CLERMONT pour la construction de
20 logements « Les jardins de l’Allier ». « Les Jardins de l’Allier » sont derrière la Mairie,  avenue de
Lempdes, avec les deux nouveaux blocs qui sont en train de se construire. Il y en a un qui est pour 20
logements et l’autre qui est pour 10. Là aussi, il suppose que le Conseil va voter. Si Monsieur RENAUD
était là il dirait « Je vote contre » parce qu’il le fait à l’agglo, mais ici il n’y a pas de raison qu’il ne le
fasse pas non plus. Ce sont des prêts PLUS et des prêts PLAI.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que le Conseil ne va pas ouvrir le débat à cette heure-ci. Chacun
a sa façon de penser. 

Monsieur Henri JAVION veut simplement dire que son groupe est bien sûr représenté à la CAM par le
groupe piloté par Jean-Pierre BRENAS. Comme il vote pour, son groupe s’alignera. Il est donc conforme
au vote du groupe d’Opposition à la CAM, enfin de la Majorité du groupe. Ceci étant, il s’adresse plus
particulièrement  à  Monsieur  RAGE  afin  que  soient  regardés  les  projets  qui  sont  faits  par  ces
organismes. Il s’interroge sur la manière dont a été conceptualisé cet ensemble. Il a cru à un moment
donné alors qu’il y passe tous les jours que le dernier bloc allait arriver à la moitié de la rue. Le trottoir
n’est pas plus large que cela. Il pense que quand même, la ville peut avoir un regard. Et puis il y a
d’autres manières d’organiser l’habitat et notamment à l’entrée de COURNON, avenue de Clermont. Il y
a d’autres façons de faire, tout en conservant bien évidemment le nombre de logements. Leur projet
est  ce  qu’il  est.  La  Municipalité  le  valide  certainement.  Mais  franchement,  il  y  a  quelque chose à
regarder parce que ce qu’ils proposent est loin de satisfaire. D'ailleurs, il a des témoignages, et il faut
dire que les habitants deviennent un peu plus agressifs, compte-tenu du contexte général d’ailleurs, et
notamment ceux que le Maire a fréquenté depuis sa naissance. Ceux qui ne sont pas très contents de
l’évolution de l’habitat sur COURNON. Cela leur donne raison. Bien évidemment, il faut du logement
mais pas de n’importe quelle façon.
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Monsieur Bertrand     PASCIUTO répond qu’il est toujours un peu surpris. C’est du logement de qualité. Il
rappelle la norme RT2012 et s’interroge sur les goûts et les couleurs. Il fait remarquer qu’il applique la
loi. C’est un secteur qui est privé. C’est le centre Jean Laporte qui a vendu d’abord le terrain. Il est là
pour faire respecter les règles d’urbanisme que cela soit joli ou pas. Il dit partager son avis sur un
certain nombre de choses sauf que ce n’est pas lui qui décide. Il faut faire attention. Ces bâtiments-là
sont mieux conçus que ceux qui sont privés à côté. Il y a des gens qui ont investi quand même. Ils ont
vendu 80 logements privés à côté et qui étaient conçus par le même architecte. Donc cela voudrait dire
que des gens qui achètent 80 logements privés le font de façon idiote. Il faut faire attention à ce qui
est dit. Il le met en garde. Il sait que des gens sont contre. Il fait remarquer que la ville a imposé la
même hauteur que pour la maison d’à côté. C’est vrai que comme c’est une grande maison bourgeoise,
personne ne dit rien. Mais celui qui est à côté pour un HLM n’est pas content. Les gens qui sont derrière
ont  la  vue  coupée  par  cette  maison  bourgeoise  qui  a  été  construite  au  début  du  siècle  puisque
COURNON s’arrêtait là. Et la maison coupe aussi la vue des gens qui sont derrière. Deux personnes
habitent là, et il les connaît. Grâce d’ailleurs à SARKOZY, la loi a changé depuis 2010. A n’importe quel
endroit en ville, il est possible d’acheter une maison et les gens d’à côté peuvent faire un bâtiment qui
est l’équivalent en matière de hauteur que la maison voisine. La loi a été mise en place pour densifier les
villes. Ce n’est pas lui qui l’a mise en place. En tant que Maire, il a le droit de penser des choses mais il
est d’abord agent de l’État et il applique les règles que les députés mettent en place. Il y a des choses
qui ne sont pas parfois jolies. Il y en a qui les trouvent très jolies et d’autres non. Et ceux qui habitent
dans les 40 logements sociaux qui sont faits, car ce sont tous des logements traversant, vont avoir une
vue exceptionnelle sur trois méandres de l’Allier. Alors il est vrai que ceux qui sont à côté, dans le privé
ont aussi la vue exceptionnelle. Il y en a deux qui sont perdants. Il le sait. Et la vie est aussi faite de
choix. 

Monsieur Joël  SUGERE veut quand même appuyer ce que dit Monsieur JAVION sur l’implantation,
l’emprise de ce bâtiment sur la rue. Il y a des réactions assez continuelles sur le site. Il invite le Maire
à s’y rendre aujourd’hui. Il a posté cet après-midi quelques photos et des réactions d’utilisateurs. C’est
vraiment quelque chose qui choque les gens et cela lui parait surtout condamner à l’avenir cette rue à
être étroite. S’il y a des gens qui veulent se promener, des mamans qui ont des poussettes, il vaut mieux
qu’elles aillent ailleurs. Il ne peut pas comprendre qu’aujourd’hui, l’avenir soit condamné comme cela,
alors qu’il a d’autres visions sur l’urbanisme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que Monsieur RAGE veut dire un mot.

Monsieur François RAGE veut répondre sans chercher à défendre l’architecte parce qu’il s’agit d’un
terrain privé, un projet privé sur lequel à un moment, la ville essaie de peser. D’ailleurs, la Municipalité
a fait changer des choses puisque lors d’une réunion publique,  notamment des habitants au-dessus
étaient gênés que les fenêtres soient d’un côté. La ville a réussi à tout faire tourner, ce qui n’était pas
rien. Cela fut un grand combat pour que le bâtiment soit tourné. Il peut ressentir la même chose quand
il y passe. Après, il faut laisser un peu le temps passé et voir comment cela va s’inscrire dans la durée.
L’intention de l’architecte était de dire que cet endroit est le lien entre le vieux bourg et le nouveau
COURNON. Et quand chacun regarde le vieux bourg, Il n’y a que des ruelles. Le Maire l’a souvent dit,
avec des gens qui sont en vis-à-vis, qui sont très proches. Et ce n’est pas ce bâtiment, mais juste celui
qui fait l’angle qui donne une impression. Il y a celui qui fait l’angle qui donne l’impression d’être dans le
vieux  bourg  parce  qu’il  rend  ce  climat  de  vieux  bourg,  c’est-à-dire  avec  des  rues  qui  sont  plutôt
resserrées, avec des gens qui sont en vis-à-vis. Et la deuxième partie du bâtiment crée la liaison avec la
suite. 
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Il y a une véritable réflexion architecturale. Et c’est le même architecte qui a fait les bâtiments à
côté, qui sont du privé. Il s’interroge sur le fait que cela soit réussi ou pas ? Il ajoute qu’il faut laisser
un peu de temps. Il est vrai que lorsqu’il passe, il est interrogatif. Il en a parlé souvent avec Madame
ALEXANDRE. L’intention de l’architecte, c’est le lien entre le vieux bourg et la suite. Il rappelle la
même hauteur avec la maison d’à côté. Il y a deux personnes qui sont gênées mais elles ont accepté la
situation. C’est un terrain privé. Elles ont bénéficié pendant 60 ans d’un terrain qui était devant elles.
Elles l’ont accepté comme cela. D’ailleurs, il y en a une qui a vendu sa maison et bien mieux que ce qu’elle
pensait. Comme quoi des fois aussi, la densité peut redonner …

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute « de la valeur aux maisons... » . 

Monsieur François RAGE confirme ce propos. Il revient sur l’intention de l’architecte. Il faudra voir
dans quelques temps si cela était réussi ou pas.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que  dans le vieux bourg, les constructions sont hautes, avec
trois étages. Elles sont accolées. Il ne veut pas voir apparaître des villas dans le vieux bourg. Le vieux
bourg a une âme.  Il  y  est né et n’a  pas envie de le  dénaturer.  Les gens qui  habitent une villa  ne
comprennent pas cela. Les gens nés comme lui dans le vieux bourg se voyaient, discutaient d’une fenêtre
à l’autre avec les voisines en particulier. Cela fait partie de la vie des vieux bourgs. Que la Municipalité
aménage la ville d’une autre façon à d’autres endroits est normal. Mais il faut qu’il y ait une âme. Les
maisons sortaient de l’autre côté. Elles sont en plus sur trois étages d’un côté et quatre étages de
l’autre. Pour aller à l’école, il n’y a pas de voitures qui peuvent passer. Là une voiture  peut y passer. Il
pourrait être décidé d’agrandir le trottoir mais il met en garde. C’est une route qui est en pente et qui
n’est pas faite pour inciter à la circulation. Elle est en sens unique. Elle est descendante. Et il rappelle
que les piétons ont d’autres endroits pour descendre en particulier au parc des Toulaits puisque la ville
a  fait  des  très  grands  trottoirs  le  long  de  l’ex  gendarmerie  et  qui  est  maintenant  devenue  le
commissariat. Il y a des chemins de vie qui permettent aux gens de se balader. Le vieux bourg reste le
vieux bourg. Il y a des endroits qui seront étroits. Il fait remarquer que la commune a fait un parking
derrière. Elle n’a pas cassé les murs mais a mis les voitures derrière les murs qui font 3 mètres de
haut. Chez lui, tous les murs étaient à 3 mètres de haut. C’était comme cela le vieux bourg et il était
fait comme cela. C’était pour protéger des vents dominants, pas pour se cacher contrairement à ce que
certains  pensent.  C’était  pour  protéger  des  vents  dominants  du  Nord-Est  qui  gelaient  la  vigne.  Il
rappelle  qu’il  y avait un mur.  Le mur fait en descendant le  boulevard Joliot-Curie était haut de 3
mètres, il était fait en galets de l’Allier. Il servait à protéger les vignes des vents du Nord-Est. Il
ajoute qu’il ne faut pas refaire l’histoire. Il ne s’agit pas d’appliquer les mêmes recettes partout parce
que les gens habitent dans des lotissements. Chaque bourg a une âme. Il précise qu’il  regrette, et c’est
une des raisons pour lesquelles il s’est fâché avec le grand ancien qui était Joseph GARDET, de pas
avoir vu se développer de façon concentrique COURNON comme toutes les villes. Il ne fallait pas faire
une deuxième ville à 2 km4 du centre bourg. C’est une hérésie qu’ils ont fait. Il s’est fâché là-dessus.
Mais il est vrai que c’était à la mode américaine. Il rappelle qu’ils étaient alors « des vieux ploucs »
parce qu’ils défendaient le vieux bourg. Il s’en souvient très bien. Dans le vieux bourg, il faut de la
densité pour permettre d’avoir une âme et que les gens puissent se rencontrer. Ce n’est pas parce que
les gens sont derrière des murs, dans des 4x3 qui font 500 mètres, qu’il y a une vie active. Il ajoute
que des fois dans les vieux bourgs, il y a beaucoup de vie. 
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Après délibération et à la MAJORITÉ (29 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal :

 accorde une garantie d'emprunt à Logidôme, OPH de Clermont Auvergne Métropole, à hauteur de 40 %,
pour le prêt faisant l'objet du contrat n° 81123, destiné à la construction de 20 logements "Les Jardins de
l’Allier" sis rue Chateaubriand à COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 34 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A LOGIDÔME OPH DE
CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  POUR  LA CONSTRUCTION  DE  10  LOGEMENTS
"LES JARDINS DE L’ALLIER" / CONTRAT 81124

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 10
logements  "Les  Jardins  de  l’Allier"  sis  rue  Chateaubriand,  Logidôme,  OPH  de  Clermont  Auvergne
Métropole,  sollicite  la garantie  de la  Ville  de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur  de 25 %,  pour  un
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le rapporteur précise que cet emprunt  est également garanti  à hauteur de 75 % par Clermont Auvergne
Métropole.

- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu le contrat de prêt n° 81124 signé entre Logidôme, OPH de Clermont Auvergne Métropole, ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Article 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 877 187 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 81124,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

 Prêt PLAI (40 ans) : 754 630 €
 Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 122 557 €

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 /
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 /
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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Après délibération et à la MAJORITÉ (29 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal :

 accorde une garantie d'emprunt à Logidôme, OPH de Clermont Auvergne Métropole, à hauteur de 25 %,
pour le prêt faisant l'objet du contrat n° 81124, destiné à la construction de 10 logements "Les Jardins de
l’Allier" sis rue Chateaubriand à COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 35 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – TRANSFERT DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À
LA  SOCIÉTÉ  LOGILEO  SUITE  À SON  ABSORPTION  PAR  LA  SA  D’HLM  AUVERGNE
HABITAT

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante que la société LOGILEO et  la société
AUVERGNE HABITAT vont se rapprocher par le biais  d’une opération de fusion par  absorption de la
première par la seconde.

Du fait  de cette fusion,  l’intégralité du passif  de la société LOGILEO et  notamment les emprunts,  sera
transférée au nom de la société AUVERGNE HABITAT, ainsi que les garanties y afférent, à savoir :

 Opération « le  Grand Mail  3 » -  Garantie à  hauteur  de 100 % accordée par  délibération du Conseil
Municipal de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE en date du 08 novembre 2017, pour un prêt d’un
montant de 1 033 545 € souscrit auprès de la Caisse d’Épargne .

Ainsi,  il  est  demandé au Conseil  Municipal  de bien vouloir  se prononcer sur le maintien de la garantie
relative à ce prêt transféré au profit de la SA d’HLM AUVERGNE HABITAT.

- Vu la demande formulée par la SA LOGILEO annexée à la présente délibération, tendant à transférer le prêt
à la SA d’HLM AUVERGNE HABITAT ;
- Vu les articles L.2262-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article L.443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation ;
- Vu l’article L.443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 novembre 2017 ;

Article 1 /
Le Conseil Municipal de la commune de COURNON-D’AUVERGNE réitère sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d’un prêt consenti par la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin à la SA LOGILEO et
transféré à la SA D’HLM AUVERGNE HABITAT, conformément aux dispositions susvisées du Code de la
construction et de l’habitation et dont les caractéristiques financières sont précisées dans l’annexe n° 2 ci-
jointe faisant partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 /
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêt qui sera passée entre
la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin et la SA d’HLM AUVERGNE HABITAT, ou le cas échéant, à tout
acte constatant l’engagement de garantie de la commune de COURNON-D’AUVERGNE à l’emprunt visé à
l’article 1 de la présente délibération. 
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Monsieur Marc BOYER indique que cela fait suite à l’incitation de l’État, du gouvernement, vers les
bailleurs sociaux pour qu’ils se regroupent. Il considère qu’il y a trop de bailleurs sociaux en France et il
les a incité fermement à se regrouper. Il y a les premiers effets entre Logileo et Auvergne Habitat.
Logileo a été absorbé par Auvergne Habitat. Et bien sûr les emprunts qu’ils avaient contractés ont été
transférés également à Auvergne Habitat. Et les garanties d’emprunts que Logileo avait obtenu pour les
prêts qu’ils avaient contractés, doivent être transférées vers Auvergne Habitat. C’est le cas d’un prêt
que la ville avait garanti au niveau de Logileo de 1 033 545 euros auprès de la Caisse d’Epargne. Cette
délibération doit acter le fait que Logileo ait été absorbé par Auvergne Habitat.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que la photo ne correspond pas. Il fait remarquer qu’il s’agit de
12 maisons  individuelles  qui  sont  faites  pour  les  cadres,  réalisées  en PLS pour  leur  permettre de
pouvoir louer. Logileo faisait en sorte que les cadres qui venaient dans la région, et qui ne restaient pas
très longtemps, puissent avoir des maisons de location. Il y a dans le secteur 12 maisons un peu plus
haut  de  gamme  pour  les  gens  qui  ont  plus  de  moyens  mais  qui  sont  des  PLS.  Il  y  a  un  plafond
relativement élevé. Logileo est absorbé. Et la ville transfère la garantie d’emprunts de Logileo vers
Auvergne Habitat. Il demande si il y a des avis contraires ?

Monsieur Joël SUGERE indique que son groupe votera contre jusqu’au rapport 37.

Après délibération et à la MAJORITÉ (29 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal :

 réitère la garantie antérieurement accordée à la SA LOGILEO au profit de la SA d’HLM AUVERGNE
HABITAT.

==========

- Rapport N° 36 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – RÉITÉRATION D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À
L'OFFICE  PUBLIC  DE  L’HABITAT ET DE  L’IMMOBILIER  SOCIAL (OPHIS)  DU  PUY-DE-
DÔME 

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur  porte  à  la  connaissance de l’assemblée  délibérante  que l'Office  Public  de  l'Habitat  et  de
l'Immobilier Social, afin de faire face à la baisse des loyers décidée dans le cadre de la Loi de Fin ances, a
décidé de profiter de la possibilité offerte par la Caisse des Dépôts et Consignations de rallonger la durée de
remboursement de certains prêts.

L’annexe « caractéristiques de l’emprunt réaménagé par la Caisse des Dépôts et Consignations », jointe à la
présente délibération, détaille le prêt précédemment garanti par la commune de COURNON-D'AUVERGNE
qui fera l'objet de ce réaménagement.

Le rapporteur précise qu’il  s'agit  d'un prêt  garanti  par délibération du Conseil  Municipal  en date du 16
décembre 2010, résultant lui-même d'un compactage de deux contrats initialement garantis par délibérations
du Conseil Municipal des 31 janvier 1992 et 28 mars 1994.
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- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu l’avenant de réaménagement n° 83741 annexé à la présente délibération, signé entre l'Office Public de
l'Habitat et de l'Immobilier Social ci-après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2010 ;

ARTICLE 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE réitère sa garantie pour le remboursement de la ligne du prêt
réaménagée, initialement contracté par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon
les  conditions  définies  à  l'article  2  ci-dessous  et  référencée  à  l'annexe  « Caractéristiques  de  l’emprunt
réaménagé par la Caisse des Dépôts et Consignations ».
La garantie  est  accordée pour la  ligne de prêt  réaménagée,  à hauteur de la quotité indiquée à  l’annexe
précitée et ce, jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts
compensateurs  ou  différés,  y  compris  toutes  commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues
notamment  en  cas  de  remboursement  anticipé)  ou  des  intérêts  moratoires  encourus  au  titre  des  prêts
réaménagés.

ARTICLE 2 /
Les  nouvelles  caractéristiques  financières  de  la  ligne  de  prêt  réaménagée  sont  indiquées  à  l’annexe
« Caractéristiques  de  l’emprunt  réaménagé  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations »  qui  fait  partie
intégrante de la présente délibération.
Concernant la ligne de prêt réaménagée à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du Livret A
effectivement  appliqué  à  ladite  ligne  de  prêt  réaménagée  sera  celui  en  vigueur  à  la  date  de  valeur  du
réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à la ligne de prêt réaménagée référencée à l’annexe à
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement et ce, jusqu’au complet remboursement
des sommes dues.
À titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %.

ARTICLE 3 /
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage à
se  substituer  à  l’Emprunteur pour son paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans  jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 4 /
Le Conseil  Municipal  s’engage jusqu’au  complet  remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Monsieur Marc BOYER en vient aux rapports 36 et 37. Lorsqu’il avait été décidé de baisser l’APL pour
certains bénéficiaires, il avait parallèlement été demandé aux bailleurs sociaux de baisser les loyers.
Bien sûr, ils ont été obligés de se conformer à cet ordre. En contrepartie La Caisse des Dépôts leur a
dit, « Ah d’accord, cela risque peut-être de vous embêter de baisser vos loyers parce qu’au niveau de
votre trésorerie vous nous dites que vous allez manquer de sous ». Alors La Caisse des Dépôts leur a dit
« Ecoutez, on va vous faire une proposition qui est tout simplement de réaménager les prêts que vous
avez, c’est-à-dire, on va rallonger la durée résiduelle. S’il vous reste 15 ans à payer, on va passer à 20,
un exemple, et donc cela vous permettra de baisser le montant de l’échéance, et auquel cas, vous aurez
moins  à  rembourser  tous  les  ans,  peut-être  pendant  plus  longtemps,  mais  vous  aurez  moins  à
rembourser tous les ans, comme cela, cela ne va pas trop impacter votre trésorerie ». 
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C'est le cas de ces deux délibérations. C’est la réitération d’une garantie d’emprunt accordée à l’OPHIS
et l’autre pour Auvergne Habitat. Là aussi, il s’agit de rallongements de durée que la Caisse des Dépôts
a proposé à ces deux bailleurs sociaux.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que cela leur laisse un peu plus de moyens financiers. Il note les
deux votes contre sur les deux délibérations 36 et 37. 

Après délibération et à la MAJORITÉ (29 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal :

 réitère la garantie d'emprunt accordée antérieurement à l'OPHIS du Puy-de-Dôme pour le remboursement
de la ligne de prêt réaménagée.

==========

- Rapport N° 37 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – RÉITÉRATION D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À
AUVERGNE HABITAT 

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante que la société AUVERGNE HABITAT, afin
de faire face à la baisse des loyers décidée dans le cadre de la Loi de Finances, a décidé de profiter de la
possibilité offerte par la Caisse des Dépôts et Consignations de rallonger la durée de remboursement de
certains prêts.

L’annexe « caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations » jointe à la
présente  délibération,  détaille  les  prêts  précédemment  garantis  par  la  commune  de  COURNON-
D'AUVERGNE qui feront l'objet de ces réaménagements.

Le rapporteur précise qu’il s’agit de prêts initialement garantis par délibérations du Conseil Municipal en
date  des  21 décembre  2006 (ligne  de prêt  n°  1088958),  8 février  2007 (ligne  de prêt  n°  1088046),  18
décembre 2014 (ligne de prêt n° 5038061) et 19 octobre 2016 (ligne de prêt n° 5148730).

- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu les avenants de réaménagement n° 80666, n° 80617 et n° 80604 annexés à la présente délibération,
signés  entre  la  société  AUVERGNE  HABITAT  ci-après  l’Emprunteur  et  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations ;
- Vu les délibérations des Conseils Municipaux des 21 décembre 2006, 8 février 2007, 18 décembre 2014 et
19 octobre 2016 ;

ARTICLE 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE réitère sa garantie pour le remboursement des lignes des prêts
réaménagées, initialement contractées par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les conditions définies à l'article 2 ci-dessous et référencées à l'annexe « caractéristiques des emprunts
réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe
précitée et ce, jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts
compensateurs  ou  différés,  y  compris  toutes  commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues
notamment  en  cas  de  remboursement  anticipé)  ou  des  intérêts  moratoires  encourus  au  titre  des  prêts
réaménagés.
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ARTICLE 2 /
Les  nouvelles  caractéristiques  financières  des  lignes  de  prêts  réaménagées  sont  indiquées  à  l’annexe
« caractéristiques  des  emprunts  réaménagés  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations »  qui  fait  partie
intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du
Livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de
valeur du réaménagement.

Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  aux  lignes  des  prêts  réaménagées  référencées  à
l’annexe à compter de la date d’effet des avenants constatant le réaménagement et ce, jusqu’au complet
remboursement des sommes dues.
À titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %.

ARTICLE 3 /
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage à
se  substituer  à  l’Emprunteur pour son paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans  jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 4 /
Le Conseil  Municipal  s’engage jusqu’au  complet  remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Après délibération et à la MAJORITÉ (29 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal :

 réitère la garantie d'emprunt accordée antérieurement à AUVERGNE HABITAT pour le remboursement
des lignes des prêts réaménagées.

==========

- Rapport N° 38 - 
FINANCES :  TRANSFERT  DES  BIENS  EN  PLEINE  PROPRIÉTÉ  DE  LA  COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE  À CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  –  COMPÉTENCES
« EAU ET ASSAINISSEMENT »

Dossier présenté en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu’en application de l’article L5217-5 du
Code général des collectivités territoriales, Clermont Auvergne Métropole doit se voir transférer, de plein
droit,  la  pleine propriété  des  biens  des  communes  qui  relèvent  de  l’exercice  des  compétences
métropolitaines.

Ce  transfert  est  constaté  par  un  procès-verbal  établi  contradictoirement  entre  les  représentants  de  la
commune et de la métropole. Il s’opère à titre gratuit.

Il  convient  donc  que  Clermont  Auvergne  Métropole  accepte  le  transfert  des  biens  de  la  commune  de
COURNON-D’AUVERGNE nécessaires à l’exercice des compétences « eau et assainissement ».

Les  procès-verbaux,  dont  les  annexes  listent  l’ensemble  des  biens  concernés,  sont  joints  à  la  présente
délibération.

Procès-verbal – Conseil Municipal 14 novembre 2018
Direction Générale des Services

Page 72 sur 95



Monsieur Marc BOYER propose d’acter par une délibération le transfert de tous les biens de la régie
concernant l’eau et l’assainissement à la Métropole. Il faut donc acter les biens, les emprunts etc.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que même les tuyaux sont concernés.

Monsieur Marc BOYER évoque également les trous, les bassins, etc..

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

•  approuve le transfert des biens de la commune de COURNON-D’AUVERGNE à Clermont Auvergne
Métropole, nécessaires à l’exercice des compétences « eau et assainissement » ;

• autorise le Maire, ou son représentant, à signer avec Clermont Auvergne Métropole, les procès-verbaux de
transfert en pleine propriété de ces biens ;

•  autorise le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  tout  acte  nécessaire  à  l’exécution  de  la  présente
délibération.

==========

- Rapport N° 39 - 
MARCHÉS  PUBLICS :  ADHÉSION  À  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  LA
RÉALISATION DE PRESTATIONS DE MÉDIATION SOCIALE -  APPROBATION DE L’ACTE
CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX

Dossier étudié en commission le 24 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

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

Depuis  plusieurs  mois,  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  doit  faire  face  au  développement  de
phénomènes d’insécurité et de délinquance auxquels elle a répondu par des actions urgentes et ponctuelles.

Au sein de son quartier prioritaire, sont implantés notamment de nombreux logements sociaux. Aussi et afin
de mener une action continue et de mutualiser les moyens pour obtenir une prestation de qualité en réalisant
des économies d’échelle,  la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a souligné l’intérêt de coordonner son
action avec les différents partenaires du territoire ayant des besoins similaires en matière de prestations de
médiation sociale.

En vue de constituer  un groupement  de commandes,  il  est  proposé une adhésion aux bailleurs  sociaux
AUVERGNE HABITAT et l’OPHIS du Puy-de-Dôme.

Le rapporteur précise que le coordonnateur du groupement sera la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, à
qui il appartiendra notamment d’organiser et de lancer la consultation. Le marché devra être effectif au 1 er

janvier 2019. 

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’acte constitutif joint à la
présente délibération.
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Monsieur Marc BOYER en vient à la dernière délibération le concernant avec les marchés publics pour
l’approbation d’un acte constitutif d’un groupement de commandes avec les bailleurs sociaux. Tous les
ans, la ville embauche des médiateurs. Et plus ça va et plus elle les garde longtemps ces médiateurs. La
somme à  la  fin  de  l’année  est  donc  plus  importante  parce que la  Municipalité  tient  à  faire  de  la
prévention. Il y a la vidéo, mais également de la prévention au travers des médiateurs. Maintenant les
médiateurs  sont  embauchés  sur  des  durées  qui  sont  relativement  importantes.  Et  qui  dit  durées
relativement importantes, dit somme importante. Qui dit somme importante dans le cadre des marchés
publics, dit obligation de passer des marchés. Et pour économiser un tout petit peu, il est proposé de
faire  un  groupement  de  commandes  avec  les  bailleurs  sociaux  concernés  par  les  zones.  Ces  deux
bailleurs  sociaux  sont  l’OPHIS et  Auvergne  Habitat.  Il  s’agit  tout  simplement  d’acter  le  fait  de
proposer, de créer ce groupement de commandes avec les deux bailleurs sociaux, qui seront bien sûr
intervenants financièrement à hauteur du nombre d’appartements qu’ils proposent dans les zones. Et
après,  cela  permettra  effectivement  de  pouvoir  passer  les  marchés  d’appel  d’offres  lequel  est
d’ailleurs prêt à être envoyé.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il attendait ce vote pour pouvoir le lancer dès demain parce
qu’il faut que cela soit prêt pour la fin de l’année. Cela va approcher des 90 000 euros et ce montant
est  dans le cadre des marchés donc il faut le faire.

Monsieur Romain REBELLO veut attirer  l’attention du conseil  sur  cet appel  d’offres.  Il  faut faire
attention à ce que des sociétés extérieures au territoire puissent se positionner dessus. Il y a eu un
problème sur  les  quartiers  Nord de CLERMONT avec une  société  qui  a  été  choisie  par  Auvergne
Habitat et Logidôme. Une société de SAINT-ETIENNE qui a eu des résultats très mauvais et qui a
causé plus de problèmes qu’autre chose. Les gens venaient de SAINT-ETIENNE et ils ne connaissaient
pas le territoire et les acteurs locaux. Ils venaient faire les « cowboys » dans le quartier. Du coup
maintenant, il ne se passe plus rien. Ils font des tours en voiture. Ici, la ville a la chance que cela se
passe bien. Il y a eu des résultats. Il faudrait que cela puisse continuer ainsi.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO répond  qu’il  fera  tout  pour  que  cela  continue  ainsi.  Mais  il  a  des
contraintes. La loi est la loi et il la respecte. Il n’est marié avec personne, et il tient à le dire. Cela veut
dire qu’il choisira celui qui correspond le mieux à la population et au budget. Mais il pense qu’il n’y aura
pas beaucoup d’entreprises qui candidateront parce que ce n’est pas un marché assez important. Ce ne
sont pas des gros marchés comme pour les quartiers Nord, pour lesquels ils se battent dans toute la
France. Là, il s’agit d’un marché local. Il pense que des entreprises locales viendront sur le terrain. Ils
ne seront que deux ou trois. Le marché prévoit deux médiateurs à l’année pour 1 500 habitants. Les
quartiers Nord représentent 30 000 habitants  à  peu près.  Et  en plus,  il  leur  demande d’aller  aux
Toulaits, dans d’autres quartiers. Ils vont voir les commerçants. La ville est obligée de respecter aussi
une part du marché avec Auvergne Habitat. Il espère qu’il y aura un marché d’ici la fin de l’année et
ajoute qu’il tiendra compte, bien entendu, des propos de Monsieur REBELLO. 

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

 approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la réalisation de prestations de médiation
sociale, qui interviendra avec les bailleurs sociaux du territoire, à savoir AUVERGNE HABITAT et l’OPHIS
du  Puy-de-Dôme  et  au  sein  duquel  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  exercera  le  rôle  de
coordonnateur ;
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 autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération et notamment à
signer ledit acte constitutif du groupement de commandes.

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

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

- Rapport N° 40 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  PRESTATIONS  DE  SERVICES  ENTRE  LE  SYNDICAT
INTERCOMMUNAL  D’ASSAINISSEMENT  DE  LA  VALLÉE  DE  L’AUZON  (SIAVA)  ET  LA
COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ANNÉE 2019

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle tout d’abord que, pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon recourt aux prestations de services de différents
intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales.

C’est ainsi que la commune de COURNON-D'AUVERGNE assure, au bénéfice du Syndicat Intercommunal
qui a son siège à la Mairie de COURNON-D'AUVERGNE, un soutien en logistique et en personnel.

Les prestations assurées concernent différentes directions, à savoir :

 la direction des Ressources Humaines de la Ville : il s’agit de la gestion et de la formation du personnel ;
 la direction des Marchés Publics de la Ville : il s’agit  de la gestion des procédures de passation des

marchés publics (rédaction des pièces administratives, publications, finalisation des marchés) ;
 la direction Informatique de la Ville : il s’agit de l’assistance informatique.

En  outre,  la  Ville  assure  divers  travaux  d’entretien  effectués  par  les  agents  du  CTM  ou  du  service
Environnement  (évacuation  de  bennes  au  CET de  Puy Long,  soudures,  entretien  des  véhicules,  coupe
d’arbres, enrochement, etc...).

Le coût de mise à disposition du personnel assurant ces différentes missions et dont les modalités de calcul
sont prévues dans la convention à intervenir, s’élève à  : 

DRH :      2 050,00 €
Marchés publics :      760,00 €
Informatique :   1 900,00 €
Divers entretiens :   6 482,00 €

TOTAL :11 192,00 €

De plus, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre des frais
d'administration générale, pour un forfait annuel de 2 000,00 €.
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En second lieu,  le  rapporteur  précise  que  des  prestations  sont  assurées  par  le  Syndicat  Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la commune de COURNON-D'AUVERGNE par
un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 10 500,00 €.

En conséquence, le SIAVA devra procéder au versement de la somme de 2 692,00 € (11 192,00 € + 2 000,00
€ - 10 500,00 €) sur le budget de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE.

Le rapporteur ajoute enfin que la convention, dont le projet est joint à la présente délibération, est conclue
pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2019.

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique qu’il  s’agit de la prestation de services entre la ville et le
syndicat de l’Auzon. Il s’agit de la reconduction pour l’année 2019. 

Après délibération et à  L’UNANIMITÉ DES VOTANTS  (Monsieur Olivier ARNAL ne prenant pas
part au vote), le Conseil Municipal :

 adopte les termes de la convention qui interviendra entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de
la Vallée de l'Auzon et la commune de COURNON-D’AUVERGNE ;

 approuve le versement par le SIAVA à la commune de COURNON-D’AUVERGNE, d’une somme totale
de 2 692,00 € ;

 fixe  à un an, à compter du 1er janvier 2019, la durée de la convention qui sera renouvelable de manière
expresse ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 41 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS FIXANT
LES  CONDITIONS  D’EXERCICE  DE  LA  VIABILITÉ  HIVERNALE  ENTRE  CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE ET LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE 

Dossier étudié en commission le 29 octobre  2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole exerce de plein droit la
compétence « voirie / espaces publics ». En conséquence, il lui revient d’assurer l’ensemble de opérations
liées à la viabilité hivernale.

Toutefois, l’exercice de cette mission nécessite la mobilisation d’un nombre important d’agents. Or, en raison
du  caractère  saisonnier  et  aléatoire  de  cette  activité,  la  métropole  n’envisage  pas  de  procéder  à  des
recrutements  supplémentaires.  C’est  pourquoi,  il  est  nécessaire  de  mobiliser  des  moyens  humains  et
matériels restés affectés à l’exercice de compétences communales.

Le  rapporteur  souligne  qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  L.5211-4-1  du  Code  général  des
collectivités territoriales,  les fonctionnaires territoriaux et  agents territoriaux non titulaires exerçant  pour
partie  seulement  dans  un  service  transféré,  sont  de  plein  droit  mis  à  disposition  à  titre  individuel,  du
Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, pour l’exercice de la partie de fonction
relevant du service transféré.
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Cela étant, au regard de l’ensemble de ces éléments et dans le cadre d’une bonne organisation des services, il
est proposé de mobiliser des moyens humains et matériels affectés par les communes membres à l’exercice
des opérations de viabilité hivernale qui n’ont pas été transférés à la métropole au titre de la compétence
voirie.
Il est précisé que cette dernière remboursera à la commune les dépenses engagées.

Dans  ces  conditions,  une  convention  de  mise  à  disposition  de  moyens  humains  et  matériels  fixant  les
conditions d’exercice de la viabilité hivernale devra être établie entre les parties, étant précisé que celle-ci
portera sur les hivers 2018-2019 et 2019-2020. Toute modification fera l’objet d’un avenant. 

Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  le  projet  de  convention  joint  à  la  présente
délibération. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que pour pouvoir faire la viabilité hivernale, la CAM a besoin
des  agents  municipaux.  Les  agents  de voirie  ne  seraient  pas  assez nombreux,  donc  la  ville  met à
disposition  des  agents,  c’est-à-dire  des  conducteurs  d’engins  qui  sont  essentiellement  au  service
environnement et au service espaces verts et ainsi que des chauffeurs de cars pour la voirie hivernale. 

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

 approuve  les termes de la convention de mise à disposition de moyens humains et matériels, fixant les
différentes  conditions  de  l’exercice  de  la  viabilité  hivernale  entre  Clermont  Auvergne  Métropole  et  la
commune de COURNON-D’AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 42 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DE CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE DANS LE CADRE DE LA DIRECTION DU PÔLE DE PROXIMITÉ
COURNON/LE CENDRE

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe ses collègues que depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole a mis en
place sept pôles de proximité dans les différents bassins de vie, afin d'assurer une gestion efficace de l'espace
public.  Ces  pôles  rassemblent  les  moyens  humains  et  matériels  nécessaires  à  l'accomplissement  des
compétences transférées par les communes.

Le responsable du pôle de proximité est l'interlocuteur privilégié des Maires et veille à la qualité des espaces
publics de la commune. Il travaille en étroite collaboration avec les autres directions communautaires.

La  commune  dispose  d'un  agent  qualifié  pour  assurer  cette  fonction,  notamment  en  raison  de  ses
compétences et de son expérience dans la gestion de l'espace public et dans la gestion de personnel. Il est
donc proposé, avec son accord, que celui-ci soit mis à disposition de la métropole pour 50 % de son temps de
travail afin d'assurer la direction du pôle de proximité COURNON/LE CENDRE.  
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Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre la commune et
l'EPCI, précisant notamment :

la nature des activités exercées par le fonctionnaire
les conditions d'emploi de l'agent concerné
les conditions de contrôle et de l'évaluation de l'activité
les modalités de remboursement.

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que l’ingénieur,  le DST est mis à disposition à 50 %. Cela
permet d’avoir l’œil sur ce qui se fait car le DST est le patron du pôle de proximité. 

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

 se  prononce favorablement sur  la  mise  à  disposition partielle  d'un fonctionnaire  de la  commune de
COURNON-D’AUVERGNE auprès de Clermont Auvergne Métropole, selon les conditions énoncées ci-
dessus, dans le cadre de la direction du pôle de proximité COURNON/LE CENDRE ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 43 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  MISE  A  DISPOSITION  DE  PERSONNEL  AUPRÈS
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que la commune met depuis plusieurs années des agents territoriaux à disposition des
associations  locales  suivantes :  Orchestre  d’Harmonie,  Orchestre  de  Batterie  Fanfare,  Groupe  Vocal
« Ochanta » et Passacaille.

Il est envisagé de procéder au renouvellement de ces mises 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° 84–53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une
convention avec chacune de ces associations prévoyant :

 le nombre d'agents territoriaux mis à disposition,
 les conditions d’emploi des agents concernés,
 la durée de la mise à disposition.

Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2018, s’effectueraient comme suit :

Procès-verbal – Conseil Municipal 14 novembre 2018
Direction Générale des Services

Page 78 sur 95



Orchestre d’Harmonie :
 5 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires
 1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires
 1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires
 1 agent titulaire à raison de 1H00 hebdomadaire
 1 agent titulaire à raison de 0H45 hebdomadaires

Orchestre de Batterie Fanfare :
 4 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires
 1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires
 1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires

Groupe Vocal « Ochanta » :
 1 agent titulaire à raison de 4H00 hebdomadaires

Orchestre Passacaille :
 1 agent en CDI à raison de 3H00 hebdomadaires

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les projets de conventions joints à la
présente délibération.

Monsieur Bertrand PASCIUTO cite la mise à disposition de personnel auprès de l’école de musique, de
l’orchestre d’harmonie, de l’Orchestre de Batterie Fanfare, du Groupe vocal Ochanta et de l’Orchestre
Passacaille. Cela se fait chaque année. 

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

 se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel auprès des associations précitées selon
les conditions énoncées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer les conventions qui interviendront avec chacune de ces associations.

==========

- Rapport N° 44 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION 

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2018, le Conseil Municipal a procédé à
la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Afin de permettre d'une part, la nomination d'agents ayant réussi un concours, d'autre part, le recrutement
d'un agent  au service des Finances,  d'un projectionniste et  d'un ouvrier  polyvalent  au Centre  Technique
Municipal  et  enfin,  la  stagiairisation  de  trois  agents  du  service  Éducation  dans  le  cadre  du  plan  de
déprécarisation, il convient d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-
D'AUVERGNE :
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Filière culturelle :
Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe 1 poste à temps complet

Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe 1 poste à temps non complet
(15 H 00 hebdomadaires)

Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe 1 poste à temps non complet 
(16 H 00 hebdomadaires)

Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe 1 poste à temps non complet 
(15 H 00 hebdomadaires)

Filière administrative   :
Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 poste à temps complet

Filière technique
Adjoint technique 4 postes à temps complet
Adjoint technique (12/35ème) 1 poste à temps non complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’agit d’une mesure incroyable. La ville va stagiairiser des
contractuels qui sont là depuis un grand nombre d’années à l’école de musique. L’État n’avait pas fait de
concours pour les musiciens depuis des années. Ce qui fait que cette année, il y a un certain nombre de
gens. Donc il ne restera plus qu’un seul agent contractuel à l’école de musique. Tous les autres seront
des titulaires, ce qui permettra à ces gens de pouvoir aller voir une banque pour emprunter. Il y a des
gens qui sont là depuis 5, 6, 10 ans des fois pour certains d’entre eux, qui sont contractuels à l’école de
musique.  Il  y  a  un statut,  et ils  sont  obligés  d’avoir  le  concours.  Cette  année,  ils  ont  réouvert le
concours et cinq l’ont eu. Idem  pour un agent administratif à temps complet. Les adjoints techniques
ont eu des promotions mais ce ne sont pas des créations de postes.  

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° 45 - 
CAMPING  : TARIFS 2019 – CAMPING MUNICIPAL « LE PRÉ DES LAVEUSES »

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que les tarifs du camping municipal « Le pré des laveuses » sont fixés chaque année
par le Conseil Municipal.

Ainsi, au titre de l’année 2019, il est proposé à l’assemblée délibérante une augmentation des tarifs TTC de 
2 % arrondis à la dizaine de centime d’euro, à l’exception de ceux des ventes annexes et de ceux annotés
d’un astérisque qui, quant à eux, demeurent inchangés. 
Par ailleurs, il est précisé que le tarif « aire de camping car extérieure » pourrait être modifié une fois les
travaux de la nouvelle aire achevés. 
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En conséquence, les tarifs de la saison 2019 pourraient s’établir comme suit : 

LOCATIONS

Tarifs basse saison (ou saison jaune) : du 1er  janvier 2019 au 21 juin 2019 inclus et du 21 septembre
2019 au 31 décembre 2019 inclus

bungalow
toile

mobil-home
type 2

mobil-home
type 3

chalet type 2
climatisé et 

mobil-home type 3
climatisé 

chalet type
3

climatisé

1ère nuit 59,70 92,00 € 110,00 € 110,00 € 129,00 €

2ème nuit à la 6ème nuit 29,20 € 41,80 € 48,00 € 48,00 € 58,40 €

1 semaine 212,40 € 315,00 € 346,40 € 346,40 € 412,50 €
2 semaines 399,30 € 541,80 € 623,30 € 623,30 € 701,50 €
3 semaines 574,90 € 755,10 € 878,20 € 878,20 € 972,70 €
4 semaines 740,00 € 955,20 € 1 112,80 € 1 112,80 € 1 233,50 €

Tarifs moyenne saison (ou saison verte) : du 22 juin 2019 au 5 juillet 2019 inclus et du 17 août 2019 au
20 septembre 2019 inclus

bungalow
toile

mobil-home
type 2

mobil-home
type 3

chalet type 2
climatisé et 

mobil-home type 3
climatisé 

chalet type
3

climatisé

1ère nuit 67,10 € 103,10 € 123,30 € 123,30 € 144,70 €
2ème nuit à la 6ème nuit 32,60 € 47,00 € 53,90 € 53,90 € 65,60 €
1 semaine 238,40 € 353,40 € 388,60 € 388,60 € 462,90 €
2 semaines 448,00 € 607,90 € 699,30 € 699,30 € 786,90 €
3 semaines 644,90 € 847,10 € 985,20 € 985,20 € 1 091,40 €
4 semaines 830,30 € 1 071,80 € 1 248,70 € 1 248,70 € 1 383,80 €

Tarifs haute saison (ou saison bleue) : du 6 juillet 2019 au 16 août 2019 inclus

bungalow
toile

mobil-home
type2

mobil-home
type 3

chalet type 2
climatisé et 

mobil-home type 3
climatisé

chalet type
3

climatisé

1ère nuit 100,10 € 119,90 € 139,80 € 148,50 € 159,00 €
2ème nuit à la 6ème nuit 54,30 € 65,70 € 77,90 € 85,50 € 92,60 €
1 semaine 399,90 € 509,70 € 585,40 € 631,20 € 742,70 €
2 semaines 767,80 € 978,60 € 1 123,80 € 1 215,60 € 1 429,30 €
3 semaines 1 117,00 € 1 424,00 € 1 635,60 € 1 773,30 € 2 084,30 €
4 semaines 1 456,10 € 1 856,10 € 2 131,80 € 2 315,30 € 2 720,70 €

Procès-verbal – Conseil Municipal 14 novembre 2018
Direction Générale des Services

Page 81 sur 95



EMPLACEMENTS NUS

Tarifs basse saison (ou saison jaune) : du 6 avril 2019 au 5 juillet 2019 inclus et du 17 août 2019 au 4
octobre 2019 inclus

Forfait 1 personne
(1 emplacement + 1 véhicule)

Forfait 2 personnes
(1 emplacement + 1 véhicule)

sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité
1 nuit 14,40 € 16,90 € 19,30 € 22,20 €
1 semaine 81,40 € 115,50 € 130,80 € 150,10 €
2 semaines 154,60 € 219,40 € 248,30 € 285,50 €
3 semaines 224,20 € 318,40 € 360,00 € 414,00 €
4 semaines 290,30 € 412,20 € 466,10 € 536,20 €

Supplément pour 1 nuit
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes)   (*) 5,40 €
Campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes)    (*) 3,00 €

(*) tarifs inchangés par rapport à 2018

Tarifs haute saison (ou saison bleue) : du 6 juillet 2019 au 16 août 2019 inclus
Forfait 1 personne

(1 emplacement + 1 véhicule)
Forfait 2 personnes

(1 emplacement + 1 véhicule)
sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité

1 nuit 15,80 € 19,80 € 22,70 € 26,90 €
1 semaine 107,00 € 135,80 € 145,50 € 182,90 €
2 semaines 208,50 € 264,70 € 284,10 € 357,00 €
3 semaines 305,00 € 387,20 € 415,10 € 521,70 €
4 semaines 396,70 € 503,50 € 540,20 € 678,50 €

Supplément pour 1 nuit
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes)  (*) 6,00 €
Campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes)  (*) 3,40 €

(*) tarifs inchangés par rapport à 2018

TARIFS COMMUNS APPLICABLES AUX LOCATIONS ET AUX EMPLACEMENTS NUS

Visiteur  (*) 2,50 € / journée
Animal  (*) 3,00 € / nuitée

(*) tarifs inchangés par rapport à 2018

VENTES ANNEXES, AUTRES REDEVANCES ET CAUTIONS

% TVA TTC
Jeton pour la borne camping car 20 2,50 €
Caution pour les locatifs 300,00 €
Stationnement des camping cars sur l’aire extérieure (1 nuit) 10 4,80 €
Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du camping 
pendant la fermeture hivernale des sanitaires sans électricité (1 nuit)

10 9,00 €

Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du camping 
pendant la fermeture hivernale des sanitaires avec électricité (1 nuit)

10 13,50 €

Redevance pour garage mort (1 jour) 10 3,90 €
Carte postale 10.5x21 Debaisieux 20 1,20 €
Carte postale 10.5x15 Debaisieux 20 0,45 €
Droit pour perte ou détérioration du badge magnétique 20 12,30 €
Tee Shirt 20 8,70 €
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Casquette 20 4,60 €
Forfait ménage 20 60,00 € 
Magnet 20 3,00 €
Parure de draps jetables 80/190 20 7,10 €
Parure de draps jetables 140/190 20 10,20 €
Parure de draps jetables 160/200 20 11,20 €
Casier réfrigéré (la journée) 20 3,00 €
Timbres poste Tarifs en vigueur
Jeton laverie 20 2,00 €
Dosette lessive 20 1,00 €

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que la ville augmente de 2 % arrondis les tarifs. 

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

 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 46 - 
CAMPING : TARIFS 2019 – MINIGOLF 

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur  propose de maintenir  pour  2019,  le tarif  du minigolf  voté  en 2018,  à savoir  3,50 € par
personne,  étant  précisé  que  la  gratuité  pour  la  4ème  personne  par  tranche  de  quatre  personnes,  est
reconduite. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO évoque le minigolf qui marche très bien depuis que les ateliers l’ont
refait. La ville garde le même prix que l’année dernière. 

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

• se prononce favorablement sur le tarif 2019 du minigolf tel qu’exposé ci-dessus, applicable à compter du
1er janvier 2019.

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Rapport N° 47 - 
SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  D’INSERTION  « RÉGIE  DE
TERRITOIRE DES 2 RIVES »

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
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Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la « Régie de territoire des 2 rives », créée
courant  2015,  intervient  sur  les  territoires  de  BILLOM,  PERIGNAT-ES-ALLIER  et  COURNON-
D’AUVERGNE.

Les  objectifs  de  son  programme  sont  avant  tout  l’insertion  professionnelle  et  l’animation  de  territoire,
notamment  autour  de  l’activité  maraîchère  basée  à  COURNON-D’AUVERGNE.  En  effet,  la  régie  de
territoire  gère  deux activités  relevant  du  domaine  de  l’insertion,  à  savoir  une  entreprise  d’insertion  en
proposant aux collectivités, aux entreprises mais également aux particuliers, de multiples services tels que
des travaux de voirie, nettoyage, espaces verts, petits travaux de bâtiment et un atelier chantier d’insertion
qui produit des légumes bio dans une logique de circuits alimentaires courts.

Cette association bénéficie de financements publics tels que l’Etat via la DIRRECTE et le Fonds Social
Européen. Par ailleurs, différentes aides matérielles et financières émanent du Conseil Régional, du Conseil
Départemental, de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, de Clermont Auvergne Métropole
(délégation du PLIE), de la communauté de communes « Billom Communauté », de la Ville de BILLOM et
de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Le rapporteur fait observer que cette structure est en train progressivement de développer ses activités  et son
chiffre d’affaires. Cela étant, elle enregistre des recettes moindres émanant du FSE, du fait de la décision du
conseil d’administration de ne plus déposer de dossier au titre de ce programme, les recettes étant aléatoires
et versées tardivement. Il s’agit donc d’un choix de gestion visant à sécuriser les recettes prévisionnelles de
l’association.

Dans ces  conditions,  afin  de la  soutenir  dans ses  actions  en direction d’un  public  déjà  en difficulté,  le
rapporteur propose d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 20 000,00 euros, sachant que
cette structure ne faisait pas partie des associations soutenues financièrement dans le cadre du budget primitif
2018. 

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que cette régie a été montée avec la communauté de communes
de Billom-Saint Dier qui fait à peu près 25 000 habitants alors que la ville en compte 20 000. Et le
choix de monter cette structure n’aurait pas pu se faire sans la ville. Jean-Pierre BUCHE qui est le
Maire et président de cette association l’a  encore dit.  Cela n’aurait pas pu être monté sans l’aide
massive de la ville de COURNON. Cette régie de territoire embauche 35 personnes. Ils plantent les
légumes qui sont vers l’aéromodélisme. La ville leur a mis à disposition un peu plus de 7 hectares. Il y en
a 5 d’un côté et un hectare de l’autre côté pour les pommes de terre.  La Municipalité leur  a mis
également à disposition un autre terrain, pour qu’ils mettent leurs serres. Et bientôt, il y aura un autre
terrain pour qu’ils plantent des pommiers, des arbres fruitiers. Chacun peut acheter directement les
légumes au Pont. Sinon, il faut passer par l’AMAP. Et une partie va dans les cantines. Il rappelle que
cette année, la ville est passée à trois repas bios. Quand il parle de repas bios dans les cantines, ce
sont des repas bios de l’entrée jusqu’à la sortie. Il s’en parle bien mais il y en a beaucoup qui ne le font
pas. L’année prochaine, au mois de septembre, la ville passera à quatre. La Régie de territoire en donne
qu’une partie parce qu’ils n’ont pas la capacité à pouvoir alimenter la totalité de la cantine avec 1 300
repas tous les jours. Mais la ville en prend une partie pour les faire fonctionner, à certains moments de
l’année. La collectivité va leur donner une subvention de 20 000 € pour soutenir leur exercice. Avec 35
agents, ils arrivent à avoir un bon taux de sortie. Pour ceux que cela intéresse, il fera revenir dans une
réunion toute commission, y compris pour l’Opposition, Monsieur BUCHE afin qu’il puisse présenter de
nouveau la régie et ainsi expliquer un peu ce qu’ils y font.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal : 

 approuve  le  versement  d’une subvention exceptionnelle d’un montant  de 20 000,00 € à l’association
« Régie de territoire des 2 rives » afin de la soutenir sur l’exercice 2018. 

==========

- Rapport N° 48 - 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION « DÉSIR D’APPRENDRE »

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que l’association « Désir d’Apprendre » organise chaque année une sortie-découverte
en direction des enfants dont elle assure l’accompagnement scolaire. Cette année, «  Désir d’Apprendre » a
choisi de faire découvrir à ces enfants, le 13 juin dernier, le site archéologique de CORENT. 

A cette occasion, il a été fait appel à un transporteur privé. Le coût de ce déplacement s’étant élevé à la
somme de 250,00 euros, l’association sollicite auprès de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, une aide
financière exceptionnelle afin de couvrir cette dépense. 

En conséquence, le rapporteur propose d’octroyer à cette association, une subvention exceptionnelle d’un
montant de 250 euros.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-22.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO évoque  l’association  « Désir  d’apprendre »  qui  a  permis  de  faire
découvrir aux enfants le site archéologique de CORENT. C’est une association que la ville subventionne
depuis des années, qui aide pour l’aide aux devoirs. Il propose 250 € pour leur sortie de CORENT. Il
rappelle qu’ ils s’occupent des enfants qui sont les plus en difficulté. 

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

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d’un montant de 250,00 € à l’association « Désir
d’Apprendre » afin de contribuer financièrement aux frais de déplacement engagés par celle-ci lors de sa
sortie-découverte sur le site archéologique de CORENT le 13 juin 2018.

==========

- Rapport N° 49 - 
LOYERS  2019 :  ACTUALISATION  DES  LOYERS  DES  IMMEUBLES  COMMUNAUX  GÉRÉS
PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL DU PUY-DE-DÔME
(OPHIS)

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Pour l’année 2019, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux communaux
gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) de la manière
suivante :
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Majoration des loyers de 0,9 % (indice de référence des loyers du 3ème trimestre 2018), à compter du
1er janvier 2019, soit :

✗ pour l’immeuble de la Mairie : 32,54 € / m² (au lieu de 32,25 € / m²)
✗ pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux : 29,54 € / m² (au lieu de 29,28 € / m²)

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO rappelle  que  la  commue  est  propriétaire  de  plus  de  90  logements
communaux. Dans les années 60, ils avaient fait un OPAH municipal. Après la Municipalité a transféré
cela. Mais la ville est toujours propriétaire. Et Monsieur ARNAL avec ses services prévoit de faire des
travaux dans les locaux. La collectivité leur en confie la gestion. Cela se situe au-dessus de la poste et
les bâtiments qui sont de l’autre côté appartiennent à la commune.

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

• se prononce favorablement sur une augmentation de 0,9 % des loyers des immeubles communaux gérés
par l’OPHIS du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 50 -
TARIFS 2019 : CONCESSIONS DES CIMETIÈRES

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2019, d’actualiser en augmentant d’environ 1,2 %, les tarifs
des concessions, cases de columbarium et cavurnes dans les cimetières.

En conséquence, les tarifs 2019 pourraient s’établir comme suit :

CONCESSIONS /

 Concession temporaire de 15 ans :      84,00 € le m² (au lieu de 83,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    168,00 € le m² (au lieu de 166,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans :    336,00 € le m² (au lieu de 332,00 €)
 Concession perpétuelle :    672,00 € le m² (au lieu de 664,00 €)

CASES DE COLUMBARIUM /

Habitants de COURNON-D’AUVERGNE
 Concession temporaire de 15 ans :    288,00 € (au lieu de 285,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    528,00 € (au lieu de 522,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans : 1 019,00 € (au lieu de 1 007,00 €)

Habitants hors de COURNON-D’AUVERGNE
 Concession temporaire de 15 ans :    455,00 € (au lieu de 450,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    852,00 € (au lieu de 842,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans : 1 181,00 € (au lieu de 1 167,00 €)
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CAVURNES /

 Concession temporaire de 15 ans :    411,00 € (au lieu de 406,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    647,00 € (au lieu de 639,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans : 1 115,00 € (au lieu de 1 102,00 €)

En  ce  qui  concerne  la  redevance  d’occupation  du  dépositoire  (avec  une  durée  limitée  à  4  mois),  les
dispositions et les tarifs de l’année 2018 pourraient être reconduits, à savoir :

gratuité le 1er mois,
2ème mois : 2 € / jour,
3ème et 4ème mois : 4 € / jour.

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose d’augmenter de 1,2 % ces tarifs. 

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

•  se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la redevance
d’occupation du dépositoire et ce, à compter du 1er janvier 2019.

==========

- Rapport N° 51 - 
TARIFS 2019 : VACATIONS FUNÉRAIRES DE POLICE

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en application de
l’article L.2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les commissaires de Police ont droit au
paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal.

Par délibération en date du 8 novembre 2017, le Conseil Municipal avait fixé le montant de la vacation pour
l’année 2018 à 20 €. 

Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de reconduire
ce tarif pour l’année 2019.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que la vacation est de 20 €. Cela n’a pas changé.

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

• se prononce favorablement sur la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à compter du
1er janvier 2019, soit 20 € par vacation.

==========
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- Rapport N° 52 - 
TARIFS  2019 :  FIXATION  DES  TARIFS  POUR  LA  REPRODUCTION  DE  DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  propose  pour  l’année  2019,  de  reconduire  les  tarifs  de  reproduction  des  documents
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir :

 Format A4 : le feuillet : 0,18 €
 Format A3 : le feuillet : 0,44 €

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique qu’il s’agit des tarifs de reproduction des documents quand
cela est demandé. Il pense que l’année prochaine, il sera demandé beaucoup de documents sur les listes
électorales. La ville les fait payer 0,18 euro le feuillet A4. Et le feuillet A3, 0,44 euros. Il ajoute que
cette délibération va servir encore cette année, car l’année prochaine, la ville n’aura le droit de fournir
que du numérique selon la Direction générale. C’est-à-dire que chacun viendra avec sa clé USB, et la
ville donnera ce qui est communicable. Il appliquera la loi. 

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

• se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents administratifs,
comme indiqué ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2019.

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

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 - CIMETIÈRE DE LA MOTTE : RÉTROCESSION CASE DE COLUMBARIUM CK 13

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

- Vu l’article L.2122-22, 8ème, du Code général des collectivités territoriales ;

-  Vu la  demande  de  Madame  Céline  TESTUD,  domiciliée  à  COURNON-D’AUVERGNE   16  rue  du
Roberty, de rétrocéder à  la Ville de COURNON-D’AUVERGNE la case de columbarium n° CK 13 dont elle
est titulaire ;

- Considérant que cette case acquise le 27 octobre 2017 pour une durée de 30 ans et pour une somme de
516,00 euros, est vide de toute urne.
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DÉCIDE
Article 1  er     /
La commune de COURNON-D’AUVERGNE accepte la rétrocession par Madame Céline TESTUD de la
case de columbarium CK 13 du cimetière de la Motte, en contrepartie du remboursement prorata temporis
suivant :

516,00 € X 29/30  =  498,80 €

Article 2ème/
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 3ème/
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 septembre 2018

==========

2  -  DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DE  L’ÉTAT  AU  TITRE  DU  FONDS
INTERMINISTÉRIEL  DE  PRÉVENTION  DE  LA  DÉLINQUANCE  (FIPD)  POUR
L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION SUR DIFFÉRENTS SITES DE
LA VILLE

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

- Vu l'article L.2122-22, 26ème du Code général des collectivités territoriales ;

- Considérant  qu’il est prévu de mettre en place un dispositif de vidéoprotection sur différents sites de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE, à savoir la salle festive de l’Astragale et la piscine métropolitaine
Androsace, le gymnase Boisset, ainsi que le complexe multi-activités ;

- Vu  la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2018 approuvant la mise en place du
dispositif de vidéoprotection sur les sites précités ;

- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) ;

DECIDE
Article 1er /
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée aux services de l’État au titre
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 64 600,10 € pour un projet s’élevant à 161 500,26 € HT,
soit 40% de la dépense totale HT du projet.
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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 08 octobre 2018

==========

3  -  BUDGET  PRINCIPAL :  RÉALISATION  D’UN  EMPRUNT  D’UN  MONTANT  DE  800 000
EUROS  CONTRACTÉ AUPRÈS  DU  CRÉDIT  MUTUEL DU  MASSIF  CENTRAL POUR  LE
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu les articles  L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al.  3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre
2016 donnant délégation à Monsieur le Maire, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2018 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire  au  financement  des  dépenses  d'investissement  inscrites,  notamment  au  budget  principal  pour
l’exercice 2018,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2018, est contracté auprès du Crédit
Mutuel du Massif Central, un prêt d’un montant de 800 000 euros  (huit cent mille euros) à taux fixe, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 10 ans 
Taux fixe : 0,97 %
Périodicité : annuelle
Annuité constante : 84 329,79 €
Frais de dossier :  1 200 €

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

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

✔ transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
✔ affichée aux portes de la Mairie,
✔ inscrite au registre des actes de la commune,
✔ publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.
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Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 novembre 2018

==========

4 - BUDGET CAMPING : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 50 000 EUROS
CONTRACTÉ  AUPRÈS DU  CRÉDIT  MUTUEL  DU  MASSIF  CENTRAL  POUR  LE
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET CAMPING

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

- Vu les articles  L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al.  3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre
2016 donnant délégation à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2018 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget annexe du camping
pour l’exercice 2018,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du camping 2018, est contracté auprès
du Crédit Mutuel du Massif Central, un prêt d’un montant de  50 000 euros (cinquante mille euros) à taux
fixe, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 10 ans 
Taux fixe : 0,97 %
Périodicité : annuelle
Annuité constante : 5 270,61 €
Frais de dossier :  150 €

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

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

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 novembre 2018

==========

5 - BUDGET CINÉMA : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 40 000 EUROS
CONTRACTÉ  AUPRÈS DU  CRÉDIT  MUTUEL  DU  MASSIF  CENTRAL  POUR  LE
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET CINÉMA

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
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- Vu les articles  L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al.  3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre
2016 donnant délégation à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2018 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget annexe du cinéma
pour l’exercice 2018,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du cinéma 2018, est contracté auprès
du Crédit Mutuel du Massif Central, un prêt d’un montant de 40 000 euros (quarante mille euros) à taux fixe,
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 10 ans 
Taux fixe : 0,97 %
Annuité constante : 4 216,49 €
Périodicité : annuelle
Frais de dossier :  150 €

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

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

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 novembre 2018

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

 POUR INFORMATION   : DÉFENSES ET ACTIONS EN JUSTICE – DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE
L.2122-22-16° DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 Sécheresse 2017 – Action en justice contre le refus de constatation de l’état de catastrophe naturelle
sur la commune de COURNON-D’AUVERGNE

Monsieur  Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il  faut  qu‘il  donne un certain  nombre d’informations.  Il  a
attaqué  l’État  pour  le  refus  de  reconnaissance  de  la  commune  en  catastrophe  naturelle.  Ils  ont
considéré, encore une fois alors qu’il y a une centaine de maisons qui se fendent chaque année que la
ville n’était pas concernée. Pour cette année, il ne sait pas. Il n’a pas encore fait la demande pour 2018.
Il s’agit là de 2017. Il conteste la décision de l’État pour 2017. Il précise qu’il ne sait pas si il s’agit de
la meilleure année mais la Municipalité est là pour défendre les intérêts des cournonnais. 

===============================
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 POUR INFORMATION   : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Ce  document  a  été  transmis  à  chaque  Conseiller  Municipal  par  Clermont  Auvergne  Métropole.  Par
ailleurs, il est d’une part, consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON-
D’AUVERGNE et d’autre part, disponible au siège de Clermont Auvergne Métropole 64-66 avenue de
l’Union Soviétique à CLERMONT-FERRAND.

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

 POUR INFORMATION   :  CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE –  RAPPORT 2017  SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Ce document est joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux.

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

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

MESURES VOTÉES LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 05 OCTOBRE 2018

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

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

Monsieur Romain REBELLO souhaite avant que cela se termine attirer l’attention des élus à la CAM et
notamment si le Maire peut faire passer à Monsieur RENAUD. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO répond  qu’il  n’y  a  pas  de  questions  diverses  à  l’ordre  du  jour.
Normalement, il ne peut pas intervenir maintenant qu’il a fini. Il rappelle qu’il y a un règlement.  

Monsieur Henri JAVION indique que son groupe a fait passer une question.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il ne l’a pas eu.

Monsieur Henri JAVION précise qu’elle a été transmise à Madame SERRA par mail.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande à quel moment ? Il n’a pas inscrit de questions diverses. Elle
n’a pas été reçue dans les mails. Il s’interroge sur le fait qu’elle ait été mal libellée. 

Madame Claudine ALGARIN  ajoute qu’elle a été envoyée le 12 à 11h19 exactement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si il s’agit du 12 novembre ?

Madame Claudine ALGARIN répond par l’affirmative.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle la date du jour et précise qu’elle n’a  pas été reçue. Sinon, il
l’aurait inscrite. Il ne sait même pas de quoi il allait parler. Ce n’est pas la règle. 

Monsieur Henri JAVION répond qu’elle sera vue la prochaine fois.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait part de son accord et remercie Monsieur JAVION.

Monsieur Romain REBELLO indique qu’il n’a pas de question mais juste une information à communiquer
qui est de la plus grande importance. Pendant un mois et demi, il y a eu, place du 1 er Mai, un campement
de pratiquement 150 personnes, 150 malheureux qui ont dormi dans des tentes de camping. Ils ont été
mis à l’abri par CLERMONT, dans deux gymnases dont un qui vient de fermer aujourd’hui. Ils sont
reclassés  temporairement.  Sous  l’impulsion  de  Madame  TARDIEU,  conseillère  communautaire,  un
groupe de travail va se mettre en place à la CAM. Du coup, il voulait attirer l’attention des élus de
COURNON à la CAM pour qu’ils puissent faire avancer les choses et mettre en place quelque chose qui
puisse faire que COURNON puisse accueillir aussi sa part, dans cette grosse problématique de ces
migrants au 1er Mai. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il va regarder. On lui signale que le 31 janvier, il y a les vœux
économiques à la CAM. Il regrette que cela soit plus une question diverse or il a demandé à Monsieur
JAVION de reporter la sienne. Il est obligé mais il a entendu ce qui a été dit. La ville fera toujours le
maximum. Sauf que cette année, il fait remarquer que la commune a récupéré deux familles syriennes.
Le problème, c’est que les places sont hyper limitées. Il n’a pas de logements d’urgence. 

Monsieur Romain REBELLO précise que  la commission qui va se mettre en place n’est pas vraiment
prévue pour avoir des places mais pour avoir une politique au niveau de la communauté afin d’accueillir
ces  gens  de  manière  décente.  Et  surtout  pour  que  la  situation  qui  est  apparue  ne  puisse  pas  se
présenter à nouveau. Il ne faut pas laisser, pendant 50 jours, des gens comme cela. Le problème, c’est
que cela risque de se présenter à nouveau dans les années qui arrivent.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO veut  faire  remarquer  que  cette  année,  le  camping  municipal  de
COURNON a accueilli 50 réfugiés pendant trois mois sans aucun problème. Ce sont les mêmes. Sauf
qu’il n’est pas l’État. Ils ne voulaient pas rester à COURNON. La ville les a accueillis, et a fait ce qu’il
fallait. Il rappelle que ce n’est pas aux collectivités de régler ce problème. C’est à l’État. C’est une
compétence d’État parce que c’est une forme, de transfert déguisé. Il rappelle que pour les passeports,
la collectivité met 100 000 €. Il n’a pas envie de se lancer dans une bataille et ce n’est pas du tout un
problème. La ville ne va pas construire des centaines de logements pour accueillir des réfugiés, alors
qu’elle n’est pas capable de loger la population. Il faut que chacun fasse son boulot. C’est à l’État de le
faire. C’est un transfert déguisé. Mais cela n’empêche pas qu’il faut trouver des solutions pérennes. 

Monsieur Romain REBELLO indique qu’il est d’accord avec le Maire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que le Conseil ne va pas faire ce débat. 

L’ordre du jour étant épuisé,  Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante, lève la séance à 21
heures 20 et invite chacun à prendre le verre de l’amitié comme traditionnellement, y compris ceux qui
sont dans la salle, et qui sont restés jusqu’à la fin. 
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