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Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2019
Direction Générale des Services

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le TRENTE JANVIER à 17 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 : 24 janvier 2019

PRÉSENTS /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire.
Mme Monique POUILLE ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL ; Mr Bernard BARRASSON ; Mr
Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr Yves CIOLI ; Mr Jean-Marie
DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr Michel GEORGES ; Mme
Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Romain REBELLO ; Mme Mina PERRIN ; Mme Christiane
ROUGIER ; Mr Henri JAVION ; Mme Claudine ALGARIN ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-Odile
BAUER ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PROCURATIONS /
Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire (à Mr Bernard BARRASSON) ;
Mme Claire JOYEUX Adjointe au Maire (à Mr Alain CATHERINE) ;
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mr Marc BOYER) ;
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Daniel VOGT) ;
Mme Géraldine ALEXANDRE Conseillère Municipale (à Mr François RAGE) ;
Mme Céline LACQUIT Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ;
Mme Danielle GAILLARD Conseillère Municipale (à Mr Henri JAVION).

ABSENTS / Mme Fabienne LOISEAU Adjointe au Maire ; Mr Laurent DIAS, Mr Bruno BOURNEL,
Conseillers Municipaux.

DESIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain REBELLO.

Monsieur Michel GEORGES arrive pendant le débat sur le rapport n° 1.
Madame Mina PERRIN arrive pendant le débat sur le rapport n° 1.

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

Désignation du secrétaire de séance
Adoption des procès-verbaux des séances de Conseil Municipal des 27 septembre et 14 novembre
2018
FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS
PUBLICS

1. Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE
2. Aménagement du territoire : Instauration de la déclaration préalable à l’édification de clôtures sur
l’ensemble de la commune
3. Aménagement du territoire : Signature d’une convention d’opération d’ensemble avec l’EPF-Smaf
Auvergne sur la commune de Cournon-d’Auvergne
4. Aménagement du territoire : Signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition par
l’EPF-Smaf Auvergne à la commune de Cournon-d’Auvergne du bâtiment situé sur la parcelle
cadastrée section CR n° 52 sise 11 rue Louis Blériot
TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS
5. Travaux : Rapport annuel 2018 de la Commission Communale pour l’Accessibilité
6. Travaux : Renouvellement de la convention fixant les modalités de déversement sur l’installation de
stockage de déchets non dangereux du VALTOM à Puy Long pour l’année 2019
7. Travaux : SIEG – Réfection de l’éclairage du gymnase des Alouettes
8. Travaux : SIEG – Installation d’une borne prises au skate parc
9. Travaux : Convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage – Création d’une ventilation
mécanique / Bâtiments « Hôtel des Postes » sis 14 place Joseph Gardet et « Les Rivaux » sis 3 rue
des Rivaux à Cournon-d’Auvergne
SPORTS – JEUNESSE
10. Sports : Installations sportives mises à disposition du collège Marc Bloch – Renouvellement de la
convention pour l’année 2019
11. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon-d’Auvergne Trampoline »
12. Jeunesse : Séjours vacances 2019 – Organisation de séjours vacances de la Ville de Cournond’Auvergne / Aides financières de la Ville et conventions de partenariat avec les prestataires retenus
13. Jeunesse : Convention de partenariat avec « l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville »
(AFEV Auvergne)
RESSOURCES HUMAINES – SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETÉ

–

ÉCONOMIE

–

CAMPING

–

14. Ressources Humaines : Mise en œuvre de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de
20 ans
15. Ressources Humaines : Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)
16. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Création de postes
17. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Fermeture de postes

Page 3 sur 94

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2019
Direction Générale des Services

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18. Aménagement d’une voie verte-véloroute de l’Allier entre Authezat et Pont-du-Château – Avis de la
commune de Cournon-d'Auvergne
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES
- Question écrite déposée par Monsieur Henri JAVION au nom du groupe d’Opposition « du Centre et de la
Droite », relative à la sécurité
– Informations municipales –
· Pour information : Décisions prises en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril
2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire en
application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales :
1. Demande de subvention auprès de l’État (DETR 2019) pour la rénovation intérieure du gymnase des
Alouettes
2. Demande de subvention auprès de l’État (DETR 2019) pour la construction d’un club house pour le
gymnase Raymond Boisset
3. Signature d’une convention avec le Crédit Agricole Centre France mettant à disposition de la Ville
une ligne de trésorerie de 1 000 000 €
4. Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à Monsieur Philippe BOST –
Commerçant non sédentaire
5. Demande de subvention auprès de l’État « Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne
Rhône Alpes » pour le projet « plan chorale » 2018
6. Demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour l’extension du
gymnase Raymond Boisset
– Informations communautaires –
· Pour information : Clermont Auvergne Métropole - Compte rendu succinct des mesures votées lors des
conseils métropolitains des 16 novembre et 14 décembre 2018
=========================================
=================================================================
Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que le quorum est atteint et que ce soir, le Conseil est touché
par la grippe parce qu’il y a des absents dus au mauvais temps et à la maladie. Il propose d’acter le
prochain Conseil Municipal qui sera le mercredi 20 mars à 17 h 30 comme aujourd'hui pour voter les
budgets primitifs de la ville et les budgets annexes.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL DES 27
SEPTEMBRE ET 14 NOVEMBRE 2018
Monsieur Bertrand PASCIUTO propose ensuite d’adopter les procès-verbaux des conseils municipaux
des 27 septembre 2018 et 14 novembre 2018 et demande si il y a des observations sur ces 2 procèsverbaux ? Il note qu’il n’y a pas d’observations et remercie encore une fois la direction générale pour la
qualité du travail qui est fait.
Adoptés à l’unanimité.

===============================
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Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que ce Conseil démarre un peu plus tôt pour pouvoir débattre du
ROB car c’est un moment d’échanges autour de cette table et il en sera pareil pour le budget. Il
rappelle que Monsieur JAVION a envoyé une question écrite qui est à l’ordre du jour, relative à la
sécurité. Elle n’était pas arrivée parce que ce dernier avait fait une faute d’orthographe sur le nom de
la personne chargée du Conseil Municipal mais cela arrive. Il pense que ce dernier avait francisé le nom.
Il propose de démarrer par le rapport d’orientations budgétaires 2019 et laisse à parole à Monsieur
BOYER.

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Monsieur Marc BOYER remercie Monsieur le Maire. Il s’agit d’une séance classique comme le dit
Monsieur le Maire. Dans le cycle budgétaire il y a des séances importantes, et il y a bien sûr le ROB qui
sera vu aujourd'hui. Il y a le vote du budget qui sera examiné le 20 mars prochain et les comptes
administratifs un tout petit peu plus tard. Alors il est vrai que dans ce cycle, le conseil pourrait
discuter sur le séquencement qui est fait sachant que pour élaborer un budget primitif, il y a quand
même besoin d’extrapolation du résultat de l’année précédente. Il en divulguera quelques lignes de
manière à bien comprendre les orientations 2019. Le rapport d’orientations budgétaires ne donne pas
lieu à un avis mais à un débat et c’est cela qui doit être enregistré, qui doit être consigné, à savoir la
reconnaissance que ce débat a bien eu lieu, c’est ce qui est indiqué dans la délibération. Pour pouvoir
justement fixer des orientations, il est bien sûr nécessaire de connaître le contexte général. Il ne
souhaite pas non plus débattre trop longtemps sur le contexte international, voire européen, français
et local, mais il n’empêche qu’il faut en dire 2-3 mots. Si le conseil avait fait cette séance au mois de
novembre comme certains le font, il serait complètement différent de ce qui se fait aujourd'hui parce
que depuis novembre, et cette fameuse date du 17 novembre, il y a quand même des choses en France
qui ont perturbé le plan qui avait été prévu par le gouvernement. Au niveau mondial, la croissance s’est
bien sûr nettement affaissée, sans rentrer dans les détails, et chacun en entend parler tous les jours.
Il évoque le protectionnisme des États-Unis, la guerre commerciale qui est en train de se déclarer
entre la Chine et ces mêmes États-Unis. La Chine qui il n’y a pas si longtemps avait un taux de
croissance à 2 chiffres, à plus de 10 %, est aujourd’hui à un peu plus de 6 %. Il cite l’instabilité des
prix du pétrole, car en 2018, le pétrole fait des vagues. Il évoque ce qui se passe au Venezuela qui a des
gros producteurs de pétrole, la Russie, les États-Unis qui maintenant avec le gaz de schiste sont
également producteurs. Il est maintenant très difficile d’avoir une vue à moyen, voire même à court
terme des cours du pétrole. Au niveau européen, la croissance s’est aussi affaissée avec des variations
un peu différentes, que ce soit au niveau moyen européen ou au niveau français. Elle s’est affaissée et
pour avoir une vue plus précise de ce qui va se passer en 2019, même si les différents organes
économiques de prévision de cette croissance disent qu’elle va baisser, n’empêche qu’il est bien peu aisé
de savoir comment va se régler définitivement le Brexit et cela n’est pas neutre au niveau des échanges
à l’intérieur de l’Europe si il faut remettre des douanes partout. Il ajoute qu’il y a d’autres
interrogations, car le budget prévisionnel de l’Italie a été retoqué par la commission européenne. Tout
cela fait qu’il est très difficile d’avoir des précisions sur ce qui va se passer en Europe. Globalement
cela veut dire que la croissance va diminuer.
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En France, le projet de loi de finances, était prévu sur la continuité de ce que le gouvernement avait
fait depuis 2017 à savoir, la réduction du déficit, avec un objectif maastrichtien de moins de 3 %. Mais
il n’empêche que depuis le 17 novembre et depuis le 10 décembre surtout, il y a pas mal de choses qui
ont été annoncées et au-delà de 10 milliards, le gouvernement ne sait pas comment les financer. Il
évoque la solution facile de remonter à 3,3 % du déficit budgétaire. Ceci étant, il y a quand même pas
mal de choses qui sont dites. Il se demande si il va y avoir des modifications profondes au niveau du PLF
tel qu’il a été adopté par le parlement. Il dit le craindre sachant que les collectivités territoriales
pourraient être concernées. Ce budget se prépare dans un contexte qui est plus qu’instable.
Monsieur Henri JAVION donne un simple complément d’information, car le PIB pour 2018 est de 1,5 au
lieu de 2,3 prévus par l’État.
Monsieur Marc BOYER répond que Monsieur JAVION dit une bêtise. Il ajoute qu’il ne faut pas
l’interrompre pour cela. Pour le PIB, l’INSEE a publié ce matin 1,5 de croissance contrairement à 2,3
l’année dernière.
Monsieur Henri JAVION n’est pas d’accord et ajoute que cela a été dit à la télévision tout à l'heure.
Monsieur Bertrand PASCIUTO demande aux élus de se calmer et propose pour l’organisation des
débats, que les élus interviennent une fois que Monsieur BOYER aura terminé.
Monsieur Marc BOYER précise qu’effectivement, la croissance en 2018 officiellement a été réduite et
est inférieure aux prévisions. De la même façon que l’inflation, qui a une conséquence directe sur les
taxes locales et les impôts locaux. L’inflation reconnue par l’État pour pouvoir constituer les budgets
des différentes collectivités est prise, et c’est la loi qui le dit, en novembre de l’année précédente. En
novembre l’inflation était de 1,9 et comme chacun le sait, la loi disait également que l’augmentation des
bases devait être adossée au taux d’inflation. Donc normalement les bases devraient augmenter de
1,9 % sauf petites modifications puisqu’il y en a qui sont en cours. Voilà un peu le contexte au niveau
français lequel se traduira par des dotations globales de l’État qui seront toujours égales à celles de
l’année précédente au niveau global. Mais il évoque le système de péréquation, qui permet de prendre à
ceux qui sont soi-disant plus riches que d’autres pour donner à ceux qui sont un peu plus pauvres. La
ville subit cette péréquation, et il a eu l’occasion de le dire, parce qu’au niveau de la dotation globale, il
y a un écrêtement, du fait de la dotation nationale de péréquation. Il y a non seulement un écrêtement
et ce sont des tranches très fortes qui sont diminuées. Généralement, la péréquation abonde les DSU,
et ce n’est pas une surprise, la commune de COURNON n’est plus éligible à la DSU. Autre point qu’il y a
dans le projet de loi de finances, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages
inférieurs à un certain plafond de ressources. Une première phase a eu lieu en 2018 et il y a eu des
gens qui ont bénéficié d’une réduction de leur taxe d’habitation. Pour une fois, la ville n’a pas été prise
« en traître » puisque ce qui avait été prévu de taxe d’habitation a été remboursé par l’État à l’euro
près. 2019 verra la 2ème étape c'est-à-dire que pour ces mêmes 80 % de contribuables au-dessous d’un
certain plafond, ils vont avoir une réduction de leur taxe d’habitation de 65 %. Il a cru comprendre que
le Ministre des finances essayait d’envoyer un ballon-sonde en disant « Ce n’est pas sûr que cela se
fasse après en 2021-2022 pour l’ensemble de la population et pour ces 20 % qui sont très riches, peutêtre que l’état continuera à les faire payer ». Aux dernières nouvelles, le Président de la République a
dit « je tiens à ce que j’ai dit, à savoir que ce sera pour tout le monde pareil dans les années à venir ».
Voilà le contexte dans lequel la ville doit bâtir ce budget. Comme dirait l’autre, pour voir l’avenir il faut
savoir d’où on vient, et c’est pour cela qu’il faut parler de rétrospective.
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En 2013, la ville a commencé à avoir des dotations qui se cassaient la figure entre HOLLANDE et la
continuité et la perte de la DSU. En 2013 les dotations entre la DSU, la dotation globale et la DNP, la
dotation nationale de péréquation étaient supérieures à 4 M€, 4,79 M€ exactement. En 2018, l’année
dernière, elles étaient de 2,76 M€. Le graphique parle de lui-même et en allant un peu plus loin, la
perte cumulée ajoute 6 M€ en plus. Il a fallu faire sans et ce n’est pas déflorer le sujet que de dire que
l’année prochaine il faudra encore faire un peu moins puisque la perte de la DSU sera totale. L’année
prochaine, il ne sait pas qui présenter le budget. Il ne sait pas si cela sera lui car il y aura les élections.
Il y aura toujours cette pente déclinante dans un sens et exponentielle dans l’autre. Il en vient à
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement,
schématisées par une CAF brute, le remboursement du capital, la CAF net etc.. Le Conseil n’a pas voté
le compte administratif mais de manière à pouvoir faire un budget pour le 20 mars prochain, il y a déjà
des choses qui sont mises sur la table et il a bien fallu arbitrer avant de le présenter. Donc en 2018 le
total des recettes de fonctionnement a baissé. Le total des dépenses réelles de fonctionnement a
légèrement baissé également par rapport à 2017. En 2017 elles avaient énormément baissé parce que
c’était l’année des transferts des agents à la CAM, mais il n’empêche que cette année, la ville a continué
à faire des efforts sur les dépenses de fonctionnement puisqu’elles ont diminué autour de 270 000
euros quand même d’une année à l’autre. La CAF brute, soit la différence entre dépenses et recettes,
évidement a baissé sachant quand même que la ville avait une année exceptionnelle en 2017, car sur les
résultats, il faut se souvenir des excédents d’eau et d’assainissement. Il évoque le remboursement du
capital de la dette, car comme tous les ans, la ville la rembourse, et c’est à peu près stable. L’année
dernière, la commune a remboursé 1,980 M€. Pour le remboursement d’une collectivité, surtout lorsqu’il
y a des emprunts qui sont à taux fixe comme la majorité de ceux de la ville, plus elle rembourse dans le
temps et plus cela concerne du capital remboursé. Lorsqu’un particulier achète une maison et qu’il fait
un emprunt, les premières échéances concernent surtout les intérêts et les dernières le capital. Les
profils de prêts sont bien sûr identiques. Donc un remboursement en capital supérieur ne veut pas dire
que la ville a augmenté son endettement et contrairement à ce que certains pourraient penser,
l’endettement est en forte diminution. La capacité d’autofinancement nette, c’est la CAF brute moins le
remboursement en capital. Cette CAF nette a évolué au cours du temps. Elle était de 346 000 € en
2013. Elle était négative en 2014, et très négative en 2015. Il s’agissait des gros effets de
HOLLANDE et la ville a été obligée de redresser la barre. La CAF nette en 2016 était de 479 000 €. Il
rappelle que dans le cadre des accords qui ont été faits avec la Métropole, cette dernière pendant 15
ans prend à sa charge un montant de remboursement du capital. Ce montant pris en charge en 2017
était de 719 000 €, et l’année dernière de 730 000 €. Donc en fait la CAF nette c’est bien sûr la CAF
brute moins la dette diminuée de la prise en charge par la Métropole. L’année 2017 avait été
exceptionnelle parce qu’il y avait 1 M€ de CAF nette à comparer avec ce qui s’était fait avant. Il y avait
les excédents qui provenaient du fonctionnement de l’eau et de l’assainissement. Ce sont des chiffres
qui peuvent être comparés, il y en a qui font mieux, d’autres moins bien. Au niveau des strates, certains
prennent les chiffres de 10 000 à 20 000 habitants. Il ne faut plus prendre cela, car la ville est
officiellement au-dessus de 20 000 habitants. Il en vient aux orientations pour l’année prochaine. Au
niveau des recettes de fonctionnement, cela va être encore serré puisqu’il y aura la fin totale de la
DSU et probablement la fin totale de la DNP, la dotation nationale de péréquation. Au départ elle était
de 200 000 € en 2013 et l’année dernière, la ville a eu un peu plus de 50 000 €. Elle avait diminué de
moitié par rapport à l’année précédente. Il préfère partir sur une base peut-être pessimiste mais il
pense que la ville n’en aura plus. Il ajoute que la commune avait eu une mauvaise surprise au niveau du
reclassement de base commerciale pour le foncier bâti. En 2015, il y avait eu une bonne nouvelle avec un
reclassement d’un très grand contribuable de la zone industrielle qui avait permis d’avoir sur une année
220 000 € de recettes supplémentaires.

Page 7 sur 94

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2019
Direction Générale des Services

Cette entreprise a fait appel au travers de ses avocats au tribunal administratif, lequel lui a donné
raison en disant « Non, cela ne devrait pas être reclassé, il faut revenir à la situation précédente ». La
situation précédente veut dire que la ville n’aura plus ces 220 000 €. L’année prochaine au niveau des
recettes de fonctionnement, la Municipalité va être amenée à construire un budget qui sera là aussi
contraint par une baisse de ces recettes de fonctionnement. Il ajoute que les taux ne vont pas
augmenter.
Monsieur Henri JAVION fait remarquer que cela ne se fait pas à la veille d’élections.
Monsieur Marc BOYER répond qu’il faut être prudent car personne ne sait qui sera aux commandes. Il
revient à l’équilibre budgétaire et souhaite évoquer les dépenses. La ville va avoir des recettes un peu
en diminution et il faudra faire avec. L’objectif de 2018, c’était de maintenir les dépenses de
fonctionnement à leur niveau de 2017. Non seulement cela a été fait mais comme cela s’est vu sur la
rétrospective, la ville a diminué globalement de 270 000 € c'est-à-dire de environ 1,2 %. Il rappelle que
les 300 plus grosses collectivités que sont les départements, les régions et les métropoles, sont
limitées par le gouvernement, par la loi à ne pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de 1,2 %
par an, sinon elles sont pénalisées par une amende. Il croit d’ailleurs que la CAM rentre dans ce
dispositif là. Donc 2019 devra confirmer cette tendance rendue indispensable en raison des fortes
contraintes du côté des recettes. Il ne va pas donner le budget tout de suite mais la ville présentera un
budget qui tiendra la route quand même. Pour l’évolution des effectifs puisque c’est la loi. Ces derniers
entre 2016 et 2017, ont baissé. Il indique qu’il ne faut surtout pas croire que la municipalité a mis des
gens dehors. Cela est dû au transfert à la Métropole de tout le personnel qui était affecté à la voirie et
un peu à côté. Il rappelle les différentes catégories de personnels. Sur 2019, cette tendance est à peu
près constante au niveau des effectifs avec une légère diminution mais celle-ci sera surtout due aux
contrats d’avenir qui ne seront plus aidés donc il y a des contrats d’avenir qui ont trouvé du travail
pérenne ailleurs et qui ont quitté la collectivité, soit une quinzaine. Il en vient à la gestion de la dette.
C’est une schématisation, et il va passer très rapidement dessus. Ce qui est en rouge correspond à ce
que la ville rembourse tous les ans soit une partie capital et une partie intérêts. Le capital est
schématisé en rouge et les intérêts en vert. Globalement, l’annuité diminue tous les ans. Une ligne
schématise notre encours de dette et il diminue. Il évoque l’encours de la dette, et à partir de 2016, il
y a une particularité car cet encours diminue. Non seulement il diminue mais une partie correspond à la
part qui est prise en charge par la Métropole, c'est-à-dire que la dette réelle est réduite . Si d’un point
de vue bancaire, la dette ne sera plus que de 17,935 M€ en 2019 la dette réelle, soit ce que la cille doit
réellement rembourser est de 11,200 M€. Il fait allusion aux ratios, car il sait que beaucoup regardent
les ratios, or il est de bon ton quand même de tenir compte de ce fait, à savoir que la dette réelle n’est
pas de 17,935 M€ mais de 11,200 M€. pour les investissements, il vient de dire que la ville allait avoir
des recettes de fonctionnement en diminution. La municipalité va tout faire pour équilibrer les
dépenses de fonctionnement avec les recettes. La ville va continuer à investir au niveau des mêmes
sommes que les années précédentes. Il ne faut pas oublier que l’année dernière, cela représentait
presque 3 M€. Il ne veut pas déflorer le budget,mais cela sera pareil sachant qu’à ces 3 M€ il faut
ajouter tout ce qui est fait en investissement par la Métropole sur la voirie. Il demande à Monsieur
ARNAL le montant des arbitrages.
Monsieur Olivier ARNAL donne le chiffre de 1,4 M€.
Monsieur Marc BOYER cite ce chiffre de 1,4 M€. Donc en fait l’investissement qui se fait sur la
commune correspond à cela et aux 1,4 M€ de travaux de voirie qui sont faits sur le territoire, ce qui
est quand même assez important.
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Là aussi, sans aller bien loin au niveau du budget, la Municipalité fera et cela a été évoqué dans le ROB,
pour ceux qui l’ont lu, des projets d’investissements importants. La ville continuera encore une fois à
soutenir ses services publics qui sont de qualité, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau
des sports, de la culture, de la sécurité. Sur la sécurité, il ne va pas rentrer dans les détails mais
même si la ville va essayer de serrer les dépenses de personnel, il y a des embauches de policiers
municipaux qui sont prévus. La ville va maintenir des services publics de qualité, des équipements
entretenus et fera des investissements conséquents. Le plus gros des investissements conséquents,
c’est l’extension du gymnase Boisset qui est également utilisé par le lycée et par d’autres associations
sportives. Certains diront « c’est vrai que vous avez des recettes mais vous avez augmenté les impôts ».
Il rappelle avoir dit en préambule que COURNON était maintenant une ville officiellement de plus de
20 000 habitants. Cela veut donc dire qu’elle est attractive. Il y a des gens qui viennent. Si vraiment ils
trouvaient des conditions qui n’étaient pas favorables, que ce soit d’un point de vue fiscal, des
équipements, ils ne viendraient pas. Cela prouve bien que la ville est attractive, et qu’il y a un dynamisme
de cette ville. Même pendant la crise qui a été forte, il y a eu des droits de mutation qui n’ont
pratiquement jamais baissés, et qui en 2018 ont atteints des records. Cela veut dire qu’il y a beaucoup
de gens qui achètent à COURNON. Il y a donc des recettes qui vont un peu augmenter au niveau de ces
droits de mutation et bien sûr, plus il y aura plus d’habitants à COURNON. L’augmentation des
habitants de COURNON fait qu’ils vont contribuer à payer une taxe d’habitation, à payer du foncier
etc.. Donc cette ville est quand même attractive contrairement à ce que certains pensent. Il demande
si il peut passer aux budgets annexes.
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond favorablement.
Monsieur Marc BOYER précise que cela ira vite.
Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il donnera la parole ensuite aux collègues de l’Opposition.
Monsieur Marc BOYER indique qu’au niveau du camping,il y a eu une légère baisse de fréquentation
l’année dernière et donc de recettes mais la structure du budget fera qu’elle sera un peu modifiée en
2019, tout simplement parce qu’il y a la fin de l’amortissement des chalets, des installations techniques
de la piscine. Cela veut dire qu’il n’y aura plus de dépenses d’amortissement au niveau du
fonctionnement. Chacun sait forcément que l’amortissement est une dépense au niveau du
fonctionnement mais une recette au niveau de l’investissement, donc si la camping n’a plus ces dépenses
de fonctionnement, il n’aura pas de recettes d’investissement. Cela va permettre de migrer vers
l’investissement des recettes et ainsi de continuer à faire en sorte que le camping continue de vivre sa
vie. Il a légèrement baissé mais les premiers chiffres montrent que ça ré-augmente parce que pendant
la saison morte, il y a les travaux de l’autoroute et les locations sont ainsi occupées.
Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que la totalité des chalets sont occupés tout de suite.
Monsieur Marc BOYER veut ajouter un point qui est important. L’année dernière, la ville avait prévu
l’aire de camping, mais elle a été reportée puisqu’il y avait des compléments d’études qui devaient être
faits par les services. Le dossier est maintenant complet et cela va démarrer.
Au niveau du cinéma, la fréquentation a légèrement baissé en 2018. Celle-ci est fonction de la
programmation. La grande salle a été refaite l’année dernière et pendant ce temps-là il est évident que
le personnel peut difficilement demander aux gens de s’asseoir par terre. Côté investissement, la salle
1 est entièrement rénovée, et pour 2019, il n’est pas prévu de faire la dernière salle, car elle est dans
un état qui est quand même assez confortable.
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Seuls quelques investissements techniques seront envisagés pour à peu près 20 000 €. Un point
important à signaler, il y a un changement de régisseur à partir de cette année, et le nouveau régisseur,
responsable du cinéma est également projectionniste, ce qui fait qu’entre ses tâches administratives
qui sont importantes et la programmation et autres, il pourra également travailler à temps partiel sur la
projection. Le fait de pouvoir bénéficier d’un régisseur qui est également projectionniste permet de
pouvoir embaucher un autre projectionniste à temps partiel et il est recruté. Cela veut dire que la ville
pourra élargir l’ouverture du cinéma, en particulier les lundis et organiser des séances supplémentaires
le jeudi. Le jeudi, lendemain du mercredi soit le jour de sortie des films, il y aura des séances de
cinéma sans surcoût d’un point de vue de fonctionnement et qui normalement devront générer des
recettes supplémentaires. Autre point important sur le cinéma, pour quelques points de classement, la
ville avait perdu une année, par inadvertance, la certification « Art et Essai ». Il ajoute que la
notification vient d’être reçue et le cinéma bénéficie à nouveau de cette certification « Art et Essai ».
Il indique qu’il a vu d’ailleurs dans la programmation un opéra qui passe un de ces soirs.
Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il passera cette semaine.
Monsieur Marc BOYER ajoute que le cinéma organise des retransmissions d’opéras en direct. La
subvention d’équilibre baissera légèrement. Pour l’Astragale, la subvention d’équilibre baissera un peu
en 2019, et les recettes financent le fonctionnement courant soit notamment la personne qui s’en
occupe. Cela veut dire que lorsqu’il n’y aura plus d’amortissement, l’Astragale vivra sa vie toute seule. Au
niveau des transports, le transport scolaire entre autres est et restera gratuit. Il évoque la subvention
du SMTC, qui rembourse le transport des élèves à la piscine. Le SMTC prend à sa charge sur les autres
communes de la Métropole le transport des enfants des écoles vers les piscines, et dédommage donc la
régie des transports.
Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que cela a été fait sous la présidence de François RAGE.
Monsieur Marc BOYER confirme ce point et ajoute que cela n’a pas été fait avant. Ce sont des choses
qui sont positives pour la commune et cela montre que socialement les transports ont leur part avec le
tarif dégressif qui a été mis en place également. Malheureusement, la ville sera obligé d’augmenter un
tout petit peu la subvention d’équilibre de la régie des transports. Les élus ont pu le constater pour
ceux qui étaient aux vœux du personnel, à la remise des médailles, il y a une personne qui est venue
chercher sa médaille en déambulateur. Cette personne était l’année dernière chauffeur à la régie des
transports et elle a eu un accident de la vie important. Il ne pourra plus reconduire visiblement ou alors
cela serait un miracle. Il faut bien le remplacer et pour cela, il faut embaucher quelqu'un avec cette
subvention d’équilibre. En octobre de l’année dernière, le conseil avait voté une DM, avec un petit rajout
de subvention pour faire en sorte que le dernier trimestre soit couvert pour pouvoir payer ce
chauffeur supplémentaire. Il faudra avoir un chauffeur supplémentaire sur toute l’année en 2019. Il
n’empêche que la régie des transports ne concerne pas uniquement les enfants et les grands bus qui
servent au transport scolaire. Il y a une quinzaine de minibus qui servent pour le CAM, pour les
activités éducatives et autres, et aussi pour toutes les associations. Celles-ci demandent l’usage des
minibus et ils ont droit à des minibus gratuitement. La ville les achète et les remplace. Ils sont payés
sans augmentation de la subvention, mais par l’amortissement des gros bus achetés. Il en vient à la ZAC
du Palavezy, soit l’écoquartier qui est en plein cœur de la ville et qui aujourd'hui va recevoir dans
quelque temps les premiers locataires dans les locaux OPHIS. Il y a 2 blocs qui à partir de fin mars
devraient être occupés.
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Il y a d’autres bâtiments qui se construisent, avec 5 maisons individuelles qui sont en train de se finir.
Cela avance, peut-être pas aussi vite que la Municipalité l’aurait souhaité, malheureusement cela va
encore durer quelque temps d’où quelques désagréments pour les voisins de ce quartier. L’Adjoint à
l’urbanisme peut en parler, la ville fait tout pour trouver des méthodes qui permettront de viabiliser les
deniers lots. Cela a pris du retard car le gouvernement a décidé de défiscaliser certaines zones et
COURNON fait partie des zones qui n’ont plus cette défiscalisation. La ville n’est plus en zone B2. Dans
la Métropole il n’y a plus que 2 communes qui ont droit à cette défiscalisation, soit CLERMONT et
CHAMALIERES et il est évident que les promoteurs, pour pouvoir avoir des arguments de vente des
logements qu’ils construisent, lorsqu’ils ont des prospects leur disent « Mais si, vous pouvez acheter là,
vous avez la possibilité de défiscaliser, vous allez récupérer tant sur vos impôts ». Lorsqu’ils n’ont plus
droit à ça, c’est quand même beaucoup plus difficile de convaincre les prospects d’acheter sur place.
Donc la municipalité va peut-être changer son fusil d’épaule par rapport à ce qui était prévu à l’origine
mais sans revenir sur ce qui faisait la base de cet écoquartier c'est-à-dire les bassins d’eau, les eaux
pluviales, la visibilité etc. Il veut ajouter un autre point important. Tous ces aspects retenus pour
l’écoquartier sont pris en compte par l’Europe au travers du fonds FEDER. Au sein des services, il y a un
groupe de travail qui tout au long de l’année cherche à trouver des subventions, qu’elles soient de
fonctionnement ou d’investissement et là ils ont construit un dossier à remettre au FEDER. Il a été
remis au FEDER. La ville n’a pas encore la notification mais a reçu une lettre plus que d’intention qui
donnerait une subvention très conséquente pour la ZAC du Palavezy. Tellement conséquente que
l’opération du Palavezy serait une opération blanche pour la commune. Cela ne s’est jamais vu, et cela
prouve qu’il y a quand même du boulot qui est fait de manière intéressante. Pour la production
d’électricité, il rappelle que la ville vend de l’électricité pour rembourser les panneaux achetés et pour
payer les contrats de maintenance. Il en vient à la ZAC République qui vient d’être créée en 2018. Il
s’agit d’un budget annexe qui ressemblera d’un point de vue mécanique à celui de la ZAC République
puisque cela sera une gestion de stock. En termes de volumes et de montants, cela sera quand même
beaucoup plus important et cela risque de durer un peu plus longtemps que la ZAC du Palavezy. Il
évoque les premières études, car il y a quelqu'un qui travaille à temps plein sur cette ZAC République.
Les premières études ont eu lieu, et l’important, c’est de trouver la continuité pour les commerces qui
sont sur place. Il y a d’autres études qui doivent être un peu plus contraignantes puisqu’il y aura celles
relatives à l’archéologie. Il est plus facile de faire des fouilles archéologique à la Poëlade, que sur la
place Gardet. Voilà ce qu’il voulait dire mais il suppose que maintenant, certains vont dire que tout ce
que la municipalité a cru bon de faire n’était pas bon. Il ajoute penser avoir bien fait pour l’ensemble
des cournonnais. Ceux qui sont dans les écoles, ceux qui vont dans les stades, ceux qui vont à la Coloc’,
ceux qui vont au cinéma comprendront que la ville continue à bien gérer ses affaires. Il remercie les
membres du conseil.
Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute les crèches et les personnes âgées. Il précise que les budgets
annexes sur les ZAC sont là pour la transparence parce qu’il serait possible de tout mélanger et de tout
cacher. Le choix politique fait depuis des années, c’est d’avoir pour les ZAC des budgets annexes.
Lorsque l’opération est finie, la ville clôt la ZAC. Cela évite de polluer les débats avec les collègues de
l’Opposition qui aiment bien mélanger les choux et les chèvres quelquefois pour montrer que la
municipalité est mauvaise. Il laisse la parole maintenant aux collègues de l’Opposition.
Monsieur Joël SUGERE précise qu’il va essayer de ne pas mélanger les choses, et demande à Monsieur
BOYER de ne pas préjuger de ce que son groupe pourrait dire, car il pourrait avoir de bonnes surprises.
Ce dernier l’a dit lui-même en commission, et cela a été dit l’an dernier, cet exercice est plus à la fois
un regard vers le passé et puis il y a une déclaration d’intention mais cela ne constitue en aucun cas un
engagement pour l’avenir, car l’engagement se prendra lors du budget.
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Il s’agit d’une occasion d’échanger sur les perceptions et puis sur quelques axes. L’avenir est plus que
jamais incertain dans un contexte politique dont personne aujourd'hui ne connaît véritablement l’issue.
Il s’adresse à Monsieur le Maire, car dire comme celui-ci l’a fait lors des vœux qu’il n’est pas là pour
éteindre les feux de Monsieur MACRON n’est pas très respectueux envers les gilets jaunes et venant
d’un homme qui sait ce qu’est la lutte ouvrière, chacun aurait pu attendre plus de solidarité. Il ajoute à
titre personnel que cela ne lui ressemble pas. Très loin de lui, et il insiste sur ce très loin de lui, l’idée
de défendre le président qui a fait de lourdes erreurs mais il n’est là que depuis 20 mois et cette crise
vient de bien plus loin y compris de son prédécesseur de gauche, de celui d’avant qui ne l’était pas et
d’autres avant eux. Il faut éviter donc de faire de telles déclarations purement politiques, car cette
révolte populaire mérite mieux. Et pour aller un peu plus loin, il rappelle qu’une des revendications
majeures des gilets jaunes est la baisse des impôts et taxes et que la fiscalité locale en fait partie. Vu
le niveau de la fiscalité à COURNON, il est au regret de dire que le Maire a comme bien d’autres,
apporté sa contribution à ces incendies. C’est une révolte qui concerne bien évidemment les plus
pauvres de notre pays mais aussi des moins pauvres qui vivent mal avec leur travail et cela est très
triste. Les classes moyennes un peu plus aisées se sentent écrasées de fiscalité. Il rappelle qu’à
COURNON, il y a 32 % des foyers fiscaux qui payent 67 % de l’impôt sur le revenu et que près de la
moitié de la population ne paie pas ou peu la taxe d’habitation. Avec cette suppression de la taxe, qui
effectivement en 2018 n’a pas dû changer grand-chose compte tenu qu’elle concerne les exonérations,
chacun peut penser qu’au travers de l’impôt foncier, cette classe moyenne va devoir supporter en plus la
plus lourde part du fonctionnement de la commune. C’est toute une tranche de la société qui est un
élément porteur et actif de l’économie que le système est en train de tuer. Pour revenir aux chiffres
présentés par Monsieur BOYER, il ne peut que constater la stabilité ou la tendance baissière des
principaux indicateurs. Son groupe pense qu’il est possible de mieux faire mais la majorité va répondre
qu’au travers de cela, ce sont des choix politiques. Il propose d’en rester aux faits, or les chiffres
baissent, les indicateurs baissent. Il ne peut que s’en réjouir et ajoute savoir être gentil de temps en
temps en s’adressant à Monsieur BOYER. Il est néanmoins obligé de se demander ce qui a changé ? Et si
il fait un petit retour en arrière, de 2010 à 2014 donc sous la gestion à l’époque de Monsieur RAGE, les
dépenses réelles de fonctionnement sont passées d’un peu plus de 20 M€ à presque 23 M€, soit 13,5 %
en 4 ans. Depuis l’arrivée de Monsieur BOYER elles baissent...
Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que personne ne lui avait encore fait cela et il reconnaît que
c’est bien avant d’ajouter « Bravo Monsieur SUGERE »
Monsieur Joël SUGERE conclut sa phrase et ajoute que les dépenses de fonctionnement sont revenues
à un peu plus de 22 M€.
Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que Monsieur BOYER n’est pas candidat.
Monsieur Joël SUGERE précise avoir dit que la majorité pourrait être surprise. La ville est revenue à
un peu plus de 22 M€ malgré l’inflation, les baisses de dotations et hors transfert à la CAM. Il
s’interroge sur ce qui a changé ? Il dit ne pas avoir la réponse et ajoute « à chacun son bilan, à chacun
ses compétences ». Il demande d’avoir une pensée pour Monsieur Jean-Pierre GALINAT qui siégeait
avant lui à cette place car tout ce qu’a mis en application Monsieur BOYER, correspond pour beaucoup à
ce qu’il demandait à l’époque, le suivi du personnel, le suivi des dépenses de fonctionnement soit ce que
à l’époque, Monsieur le Maire, avait traité avec beaucoup de mépris. Ce dernier n’avait pas été
spécialement gentil avec lui.
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Il voudrait revenir aussi encore et toujours sur un point sur lequel la Municipalité ne lui fera pas
changer d’avis. Quand il écoute attentivement, la ville est bien gérée, les bâtiments sont bien
entretenus, les espaces verts sont attractifs et le budget tient la route. Jusque là, il est d’accord. En
parallèle, la ville arrive à investir dans des chantiers très lourds, boulodrome, piste de bicross et même
de rêver à des projets plus dispendieux. Il reparlera du plan d’eau par exemple et il entend la majorité
se plaindre « Au secours, l’État arrête les dotations, on nous étrangle etc. ». Pour sa part, il continue à
saluer le législateur qui a obligé à participer à l’effort national avec au final un impact minime sur les
résultats puisque la ville continue à être bien gérée. Il a obligé à plus de rigueur, à une meilleure
gestion et il lui dis bravo car l’histoire et les chiffres lui donnent aujourd'hui raison. Il est nécessaire
d’encadrer certains responsables politiques qui oublient que l’argent qu’ils dépensent est payé par
d’autres et il ne peut oublier une phrase de Monsieur RAGE à ce même Conseil « Ce n’est pas grave si
les impôts sont élevés du moment que l’argent est bien employé ». Quelle lucidité. Il ne faut pas oublier
que cet état tant critiqué est une fois de plus généreux sur la revalorisation des bases d’imposition qui
vont baisser de près de 1,9 %. En comparaison, le SMIC progresse de 1,5 % et le tarif des prestations
sociales de seulement 1,4 %, il faut savoir le dire. Et pour rester sur l’utilisation de l’argent public, il y a
d’autres projets que la majorité mentionne à terme ou à long terme et pour lesquels cette dernière
rencontre de la part de son groupe une opposition farouche. Le 1 er c’est la place Joseph Gardet ou la
ZAC République, chacun son nom. N’ayant pas été associé au travail de fond sur cette étude, il est allé
cherché en Rhône-Alpes ce qu’il n’avait pas à COURNON. Il précise à Monsieur le Maire, qu’il y a sur le
site « Ensemble pour Cournon » un dossier qui reprend ce projet point par point avec les éléments qui
sont en sa possession et qui donne leur perception. Au vu des faits et selon leur ressenti, ce n’est pas
une nouvelle place centrale que le Maire propose aux cournonnais mais bien l’implantation d’un nouveau
quartier dans la ville avec rien moins qu’une dizaine de nouveaux bâtiments. Il a vu que l’action Lafarge a
progressé de 41 % sur 5 ans, visiblement les perspectives restent bonnes pour la ville. Ce travail sur le
site a été fait de façon sincère, sans arrière-pensée politique, juste en essayant de comprendre et il
demande ici officiellement, comme il l’a déjà fait en commission, que quelqu'un lui apporte la
contribution sur le regard porté à ce projet. Le 2 ème projet est le plan d’eau. Il faut investir, et son
groupe est d’accord mais il n’a pas tout à fait la même idée sur ce qui devrait être fait. Il renvoie à leur
site. Il le dit tout net, ce projet de piscine biologique est totalement sidérant. L’utilité est loin d’être
démontrée, la viabilité à terme est une incertitude absolue, les contraintes au quotidien sont énormes,
les frais de fonctionnement seront inévitables et surtout et plus que tout, le coût est démesuré. Le
million d’euros semble à peine un ticket d’entrée au vu des informations collectées. Il entend
aujourd’hui dire « Si nous dépassons 80 % de subvention on y va ». Il a déjà dit en ce Conseil, que quelle
que soit la source de l’argent, c’est le contribuable qui paie. Une subvention pour une école, une crèche,
un EHPAD, un gymnase, oui, mais remplacer un lieu de baignade temporaire et déjà existant, est
scandaleux. Le Maire va lui dire comme la dernière fois « Mais cet argent existe donc autant en
profiter ». Il dit carrément non. Cela lui rappelle trop l’armée et il aurait d’autres exemples où l’armée
laissait tourner les chars pendant 8 jours en fin d’année pour finir d’user la dotation en carburant. Si
cet argent n’est pas utilisé, il ne sera pas perdu mais réaffecté ensuite vers d’autres postes et pour
d’autres besoins. Il rappelle être un élu local et ceci ne dispense pas d’avoir une vue plus nationale et
surtout plus responsable. Si le Maire a de l’argent en trop, il faut baisser les impôts qui ont été
augmentés en contradiction avec les promesses de campagne. Il propose avec l’argent en trop,de
s’occuper des seniors pour qui il y a des besoins dans la ville, des cournonnais en difficulté qui
attendent toujours la mutuelle municipale. Il sait que le Maire va dire qu’il est difficile de mettre en
place une mutuelle municipale, mais plein d’autres villes voisines le font. Il se demande si il faut en
déduire qu’ils sont plus compétents ou penser que de mettre en œuvre un projet social demandé par
l’Opposition l’importune au plus haut point.
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Il sait parfaitement, pour lui éviter de le dire, que tous ces budgets ne sont pas forcément dans le
même poste de gestion. Il ne va pas à nouveau parler de la sécurité car son groupe a bien compris que le
recrutement n’est pas forcément facile, mais il trouve cela lent. Il a appris pendant qu’il écrivait ces
lignes la nouvelle agression contre un commerçants. Il ne compte pas sur les caméras pour aider la
police dans cette affaire, car elles sont occupées ailleurs sur les biens de la ville. C’est lent et la
délinquance est bien rapide. Il attend enfin de vraies mesures dans le prochain budget, et il a cru
comprendre pouvoir avoir quelques espérances. Il ne dira rien non plus des voisins vigilants ou autres
dispositifs similaires car comme l’arlésienne, il en est question mais on ne les voit jamais et pourtant
cela serait un bon moyen pour créer du lien dans la ville dans une période où 70 % des français
ressentent un gros sentiment de malaise sociétal. Il s’adresse à Monsieur le Maire, et précise que
comme pour les finances, toutes ces mesures sur la sécurité sur lesquelles il s’est engagé dans un
précédent Conseil et que son groupe trouve si longues à venir, étaient, au mot près, proposées par
Monsieur Michel RENAUD dans le programme des municipales de « Ensemble pour Cournon . Ils les ont
d’ailleurs rappelées dans plusieurs publications, et n’ont même pas à en revendiquer la paternité tant ce
sont de simples mesures de bon sens. Là aussi, la solitude du pouvoir n’est pas toujours la bonne
conseillère. Chaque fois que son groupe propose une collaboration ou des idées, ils trouvent porte
close. Alors que le Maire parle souvent de mépris, les 40 % de cournonnais qui n’ont pas voté pour lui ne
l’oublieront pas. Pour terminer, il va plutôt revenir comme l’aurait fait Jean-Pierre GALINAT sur un
appel à la prudence. Personne à ce jour ne peut dire ce que sera l’avenir financier des collectivités
locales compte tenu des réformes qui devront obligatoirement se faire. Il est urgent de poursuivre et
même d’amplifier les efforts de gestion, il est urgent aussi pour ne pas compromettre l’avenir, de ne
pas alourdir les frais de fonctionnement par des dépenses somptuaires qui ne présentent pas de
nécessité première. Il remercie les membres du Conseil pour leur attention.
Monsieur Henri JAVION précise qu’il ne reviendra pas sur certains propos qui viennent d’être tenus
par Monsieur SUGERE et qu’il soutient parfaitement. Comme Monsieur BOYER l’a souligné, le budget
2019 ne peut être orienté aujourd'hui de façon sereine, et son groupe est inquiet car trop
d’incertitudes persistent. Les dotations de l’État aux communes ne sont pas stabilisées, Monsieur
BOYER l’a souligné, et ce n’est pas rien. Il cite la dotation globale, les éléments de calcul de la
péréquation, la dotation de solidarité urbaine. Il ajoute que la barre changera peut-être de place et que
les habitants seront peut-être des ayants droit à COURNON. Il en vient au reversement de la taxe
d’habitation. Il y a un flou pas possible aujourd'hui, et il a rencontré quelques députés du département.
Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer qu’il est dur de les trouver en ce moment.
Monsieur Henri JAVION répond qu’il est possible de les trouver en prenant rendez-vous.
Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il faut les chercher.
Monsieur Henri JAVION souhaite, bien évidemment que la taxe d’habitation soit supprimée pour tous
et que bien évidemment le reversement se fasse suivant les engagements qui ont été pris par l’État. La
conclusion qu’il est possible de tirer de ces constats, c’est que les dotations de l’État sont
significativement orientées à la baisse. Dans le contexte social actuel qui est inédit, avec l’ouverture
d’ailleurs du grand débat, notamment avec certains Maires de communes, mais aussi avec chaque
citoyen qui le souhaite, il s’interroge sur les dispositions qui seront mises en œuvre durant l’année
2019 ? Il s’agit d’un sacré point d’interrogation pour les élus, sauf pour ceux qui ont une boule de cristal
et qui peuvent lire dedans mais il ajoute qu’il n’est pas de ceux-là. C’est pourquoi la plus grande
prudence s’impose malgré que le budget 2019 précède une année d’élection.
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Pour l’année 2020, son groupe aussi porte une attention toute particulière sur la maîtrise des charges
de fonctionnement. Monsieur BOYER l’a rappelé, il ne faut pas dépasser au niveau de la Métropole 1,2 %
des dépenses de fonctionnement car il y aurait des répercussions sur les communes et sur COURNON
bien évidemment, ce qui amener la ville à baisser ses dépenses de fonctionnement, et aussi ses charges
générales et de personnel tout en conservant de bonnes conditions de travail dans une organisation
adaptée au service. Les élus en débattent avec beaucoup d’élégance dans le CT, le comité technique ou
dans le CHSCT. Sur les subventions versées, la précarité augmente sur la commune, et son groupe
demande évidemment que la subvention allouée au CCAS soit assurée et de même que celle allouée au
transport dont il a été évoqué la situation tout à l'heure. En ce qui concerne les recettes, il y a une
augmentation moyenne de 1,2 % des tarifs des services proposés aux habitants. C’est supérieur par
exemple que l’augmentation des pensions, qui est de 0,3 %. D’ailleurs demain, certains vont manifester
pour apporter un soutien aux pensionnés. Sur l’évolution du salaire moyen, c’est la première fois en 2018
après 7 ans, qu’il y a eu une augmentation de salaire de 1,8 %. Alors bien évidemment, une des
revendications entendue aujourd'hui, c'est une augmentation du pouvoir d’achat et celle-ci est fort
légitime. Il compte bien évidemment sur le maintien du concours de la CAF pour tout ce qui concerne
les prestations enfance et jeunesse, car c’est important pour la ville, de la Région et notamment pour
l’aide qu’elle apporte en matière de vidéoprotection et puis du Département au niveau des collèges
notamment, et des routes. Alors les marges dans ce contexte-là sont faibles. La ville n’augmentera pas
les impôts locaux jusqu’en 2020, tout comme la dette. Monsieur BOYER l’a rappelé tout à l'heure,
l’encours est quand même de 19 M€, et ce n’est pas tout à fait rien. La ville paie chaque année 1,9 M€ en
gros d’annuités et il faut faire attention à la capacité de désendettement parce qu’avec la reprise par
la CAM d’une certaine partie de la dette, la ville avait une capacité à 11 ans. Elle était autorisée pour 13
ans et elle est ramenée à 7 ans, donc il faut faire attention. Quand il regarde le budget de
fonctionnement par rapport au budget d’investissement, il constate un écart mais l’investissement est
important pour la commune. Le développement de notre commune passe effectivement par sa
dynamique économique, la qualité de son accompagnement social et la qualité des services à la
population. Sur les projets à venir et pour conduire les projets à venir, bien évidemment, les élus sont
contraints - il ajoute « Que ce soit vous ou nous demain » - à la recherche permanente d’économies. Sur
certains projets, son groupe aurait aimé être davantage associé, et cela a été évoqué d’ailleurs par
Monsieur SUGERE par exemple sur la ZAC République. Il y a beaucoup de choses de faites sur le plan
d’eau, et il faut continuer à faire en sorte que ce plan d’eau soit accessible toute l’année pour que les
gens puissent en bénéficier. Ceci étant s’il y a une baisse au niveau du camping, il pense que la situation
du plan d’eau, peut-être pas cette année mais l’année précédente, a pu joué quand même un peu. Il y a
des projets pour la commune, reste à savoir comment elle pourra les financer. Aujourd'hui les taxes et
l’imposition qui pèse sur les citoyens deviennent inacceptables pour eux, ils le manifestent et il pense
que ceux qui sont aux commandes des communes, auront beaucoup à se battre pour avoir l’argent
nécessaire pour monter des opérations de qualité attendues par la population.
Monsieur François RAGE indique qu’il aime beaucoup quand Monsieur SUGERE fait référence à lui. Il
ajoute qu’il est d’ailleurs « servi » en ce moment parce que soit dans ses paroles soit dans ses écrits sur
son blog, il est très présent et cela lui fait un immense plaisir à chaque fois. Il veut dévoiler un grand
secret, un énorme secret, ce budget, n’est pas celui de Marc BOYER, mais celui d’une équipe et de la
majorité, comme le dit Monsieur le Maire qui il est le capitaine d’une équipe. Et donc le fonctionnement
et la représentation de la démocratie locale, se fonde avant tout sur une équipe. Ce n’est pas une
personne qui va elle-même faire son budget toute seule. Il ajoute qu’il pourrait revenir sur les ratios
cités qui étaient très différents à l’époque.
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Il lui propose de continuer à parler de lui car cela lui fait énormément plaisir et puis plus on parle de
lui, mieux c’est. Il invite vraiment Monsieur SUGERE à suivre cette voie-là. Ce ROB, certains peuvent
penser qu’il s’agit de quelque chose de récurrent, quelque chose qui revient chaque année, un exercice
formel et il ne faut pas en oublier le côté stratégique. C’est à l’occasion de ce ROB, à l’occasion des
débats que les élus expriment un modèle, une projection de la cité telle que les élus peuvent la
concevoir. A un moment, c'est un peu modèle contre modèle. Il dit avoir du mal à extirper le modèle que
l’opposition propose puisqu’elle est plutôt dans la critique et peu dans la proposition. C’est là que cela
devient plus compliqué donc il va attendre un peu, et les mois à venir vont sûrement éclairer sur toutes
ces propositions. Ce qu’il trouve intéressant dans le rapport qu’a présenté Monsieur BOYER, c'est le
modèle présenté aujourd'hui. C’est un modèle qui est basé sur un triptyque qui est une vision, qui est un
projet politique et qui est une gestion rigoureuse. Chacun peut dire ce qu’il veut, mais les chiffres sont
clairs. En regardant les éléments de la dépense des budgets passés et des budgets à venir, chacun
s’aperçoit qu’il y a vraiment une rigueur dans la gestion, une rigueur au niveau de la masse salariale.
Même si Monsieur BOYER a dit que la baisse de la masse salariale était liée à des mutations, enfin à
des départs sur la Métropole, c’est aussi lié à une gestion rigoureuse de l’équipe de direction, de
l’ensemble des chefs de service etc.. Au fur et à mesure des années qui passent, ils améliorent quelque
part leur efficacité avec les moyens humains qu’ils ont et qui ne progressent pas. C’est aussi une gestion
rigoureuse sur les frais généraux, avec tout le travail qui est fait sur la gestion des fluides, sur le
chauffage, sur l’électricité, tout ce qui est fait autour de la gestion des déchets etc... Il y a vraiment
une gestion rigoureuse là-dessus. Et puis c’est aussi un travail au niveau de la gestion de la dette.
Monsieur BOYER l’a montré à travers ces chiffres, la dette n’a absolument pas progressé et a même
diminué. Il ajoute qu’aujourd'hui la question se poserait vu la hauteur des taux actuels. La ville pourrait
avoir un intérêt à s’endetter un peu plus, et c’est un débat interne à la Majorité car Monsieur BOYER
ne va pas décider tout seul ce qui relève d’une décision d’équipe. Il précise qu’il s’agit d’une gestion
rigoureuse au service d’un projet politique. Peut-être que la municipalité n’a pas assez insisté là-dessus
mais derrière tout cela, il y a un véritable projet politique, il y a un projet qui veut être au plus près
des gens et un projet politique qui met comme priorité le lien social avec des aides qui vont être
augmentées pour le CCAS. Ce projet politique met en avant le maintien des subventions aux associations
et le maintien des accompagnements. Il cite le soutien via les véhicules. Il s’agit d’un projet politique
qui met en avant l’ensemble de tout ce qui fait la relation humaine, les animations, les fêtes etc. Donc
au-delà de cette gestion rigoureuse, elle n’est qu’au service d’un projet politique que la majorité aura
l’occasion de détailler dans les mois à venir. La ville doit rester une vraie ville et pour que ce soit une
vraie ville, il va falloir une place. Le projet par exemple de la ZAC République aboutit à une vraie place.
Ce ne sont pas 11 bâtiments. Il interroge Monsieur SUGERE sur l’origine des documents dont il a fait
état et lui demande si ces derniers viennent du service urbanisme.
Monsieur Joël SUGERE répond qu’ils émanent de la région Rhône Alpes.
Monsieur François RAGE s’interroge et répète « Rhône Alpes ? »
Monsieur Joël SUGERE précise qu’il l’a dit à tout le monde mais que Monsieur RAGE ne l’écoutait pas.
Monsieur François RAGE répond qu’il avait entendu. Il vérifiera mais pense que les documents ont été
envoyés par le service urbanisme, car il s’agit de l’enquête que tout le monde a eue. Il ajoute que c’est
une place parce que la ville a besoin d’avoir une véritable place pour que les gens puissent se retrouver,
pour créer du lien, pour que la commune soit identifiée comme une vraie ville, la 2 ème ville du
département, 4ème ou 5ème ville de l’ancienne région Auvergne. Il s’agit d’une ville qui compte dans la
Métropole.
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Cette véritable vision transparaît dans le ROB qui a été présenté à travers des investissements qui
apparaîtront dans le budget. Si demain COURNON devenait une ville qui n’investissait plus, elle ne
serait plus une ville attractive. COURNON ne serait plus une ville qui pourrait mettre en face des
besoins de ses citoyens des services de qualité et donc serait dans un climat qu’il est possible de
retrouver à THIERS ou ailleurs avec des diminutions de population. Il ajoute que tel est le modèle qui
est présenté aujourd'hui et il pense que c’est un modèle qui est partagé par une équipe et pas par une
seule personne. C’est un modèle qui aujourd'hui correspond aux attentes des gens puisque Monsieur
BOYER l’a dit, COURNON est une ville attractive. Au-delà de cela, il y a 3 points qu’il voudrait mettre
en avant sur ce ROB. Sur le 1 er point, la ville n’est pas directement touchée mais par rebond elle se
trouve impactée. Il cite le contrat de Cahors, ce que Monsieur ARNAL a appelé le dictat de Cahors
dans une autre instance et qui limite, qui pénalise les collectivités qui augmentent leurs dépenses de
plus de 1,2 %. Ce contrat de Cahors, pour lui est une atteinte à l’autonomie et à la liberté des
collectivités. Il est d’accord que l’ensemble des collectivités doivent participer à l’effort national tel
que Monsieur SUGERE a pu le dire mais aujourd'hui, le seul arbitre doit être les électeurs au moment
des élections. Ce n’est pas à l’État d’encadrer et de limiter la liberté et l’autonomie des collectivités
sinon demain, les élus ne seront plus des élus mais des administratifs qui mettront en place seulement
une gestion et absolument pas un projet politique. Cela modifierait complètement l’approche et la
relation entre le citoyen et son élu et cela alimenterait le malaise actuel. Il souhaite repositionner les
élus sur un rôle politique et pour cela il faut qu’ils puissent avoir une autonomie, une liberté, qu’ils
prennent leurs responsabilités et qu’ils soient évalués tous les 6 ans par les citoyens. Donc pour lui le
contrat de Cahors, est vraiment quelque chose qu’il faut dénoncer et remettre en cause. Le 2 ème point
concerne la perte de la DSU qui s’ajoute. Le Président de la République avait dit qu’aucune collectivité
ne perdrait de façon assez importante sur ces dotations en 2019, aujourd'hui, COURNON va être à pas
loin de 600 000 €, ce qui fait 6 % d’augmentation des impôts si il fallait les compenser. Il faut imaginer
que cela doit représenter 5 % du budget. Il s’agit d’un chiffre très important. Ceux vont dire « Ce ne
sont pas des baisses de dotations, vous sortez d’un dispositif, vous n’y avez plus droit pour la plus
grande partie ». Il précise qu’il est possible de faire les choses de façon moins brutale, avec des
procédures qui font que la 1 ère année, la baisse est de 25 %, la 2ème année 50 % etc. Le fait de perdre
autant est brutal en 2019. Et puis le 3 ème point qui paraîtra peut-être plus anodin mais qui montre aussi
le peu d’accompagnement aujourd'hui que les communes ont de l’État par rapport aux politiques que la
municipalité veut mettre en place, concerne la diminution des contrats aidés. Chacun peut penser ce
qu’il veut sur les contrats aidés, et se demander si il s’agissait d’une bonne chose ou pas. Il pense que
cela permettait à des gens qui étaient très loin de l’emploi de pouvoir remettre un pied à l’étrier, de
pouvoir doucement reprendre le goût du travail, reprendre des rythmes perdus lorsqu’une personne
n’est plus au travail. Cette diminution d’aide aux contrats aidés est importante car il y avait quand
même 17 ou 18 personnes qui avaient hier un rôle dans cette collectivité et qu’il va falloir remplacer. Il
n’est pas sûr que ces 17 ou 18 personnes aient toutes trouvé un travail parce qu’elles étaient dans un
processus de réinsertion qui n’était pas terminé. Ces 3 éléments, le contrat de Cahors, la diminution des
contrats aidés et cette sortie très brutale de la DSU, l’inquiète aujourd'hui. Dans un moment où les
citoyens expriment leur malaise notamment par rapport aux élus, les seuls auxquels ils puissent se
raccrocher sont les élus municipaux. Il faut que ce gouvernement laisse aux élus municipaux la capacité
de mener une vraie politique et de pouvoir être en lien direct avec les citoyens.
Monsieur Olivier ARNAL fait observer que ce débat d’orientations budgétaires se fait dans un climat
sombre. Il partage les inquiétudes et croit qu’il y a, pour la première fois depuis longtemps, un certain
nombre de nuages noirs qui s’amoncellent. Il n’y a pas que la crise des gilets jaunes. Le PIB en 2018 a
progressé de 1,5 %, ce qui est très faible. Avec cela, il sera difficile de faire face facilement à la crise
des gilets jaunes.
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Il ajoute que les experts économiques prévoient un autre crash mondial au niveau financier qui serait
pire que celui de 2008-2009. Cela se lit assez régulièrement pour ceux qui s’intéressent à ces questions
et ils ne savent pas surtout comment il pourra être résolu cette fois-ci puisque les solutions de 20082009 ne pourront plus fonctionner cette fois. Il y a un environnement international extrêmement
négatif, et il ne parle pas des problèmes de l’Europe sauf pour dire qu’elle les a bien cherchés. Les
gilets jaunes existent dans de nombreux pays. En Italie ils sont au pouvoir ou quasiment. Alors cette
crise des gilets jaunes est vraiment quelque chose qui interpelle. Ce ne sont pas les plus malheureux car
la plupart d’entre eux travaillent. Il suffit d’aller les voir, mais ils n’y arrivent plus. C'est-à-dire
aujourd'hui avec un salaire, il n’est plus possible de faire vivre une famille normale quand le loyer et les
charges ont été payés. Il ne reste plus de quoi vivre normalement. Telle est la crise des gilets jaunes et
elle a une explication. C’est cette masse, cette chape de plomb libérale qui s’est abattue sur l’Europe et
la France depuis 20 ans qui se traduit aujourd'hui sous cette forme de soulèvement, de rébellion parce
que trop c’est trop. L’histoire du gas-oil a été le déclic mais il y a un tas de choses derrière et
notamment les fins de mois. Il ajoute que le fait de parler aux gens de la fin de la vie alors qu’ils ont
des problèmes de fin de mois crée une incompréhension. Il pense que faire des débats est utile. Il
précise qu’il n’est pas hostile aux débats. Cela fait 40 ans qu’il fait de la politique laquelle passe par des
débats donc cela ne le gêne pas. Ce qui l’angoisse, c’est la manière d’en sortir parce que si le 15 mars, il
est dit « On vous a entendu, on vous a écouté , on va remonter la vitesse sur les routes secondaires à
90 km/heure », cela ne va pas régler le problème et cela va même le faire redoubler. Il ajoute que c’est
l’affaire du gouvernent mais il n’est pas seul responsable car c’est quelque chose qui s’est accumulé
depuis 20 ou 30 ans et les gouvernements précédents portent aussi une responsabilité parce qu’ils ont
poursuivi la même politique qui aujourd'hui donne ces effets-là. Donc cela accroît les angoisses et les
incertitudes et il y aura la campagne des élections européennes. Il va falloir poser les vraies questions
et savoir si il faut continuer cette austérité absurde. Certes il faut faire des économies et ne pas
dépenser pour le plaisir de dépenser, mais il faut quand même essayer de maintenir un niveau de
développement des pays occidentaux, plutôt que de les faire régresser comme la Grèce vers le MoyenÂge. Le dilemme est là, et le débat aura lieu, en tout cas il l’espère. Il pense que les gilets jaunes ont
contribué à le poser. Il évoque une autre angoisse, avec cet étau que le gouvernement impose, et pas
seulement l’actuel car c’était pareil avec les précédents, sur les collectivités locales. Il y a le fameux
dictât de Cahors. C’est un dictât, parce que cela n’a pas été négocié. Le gouvernement a dit « Voilà,
c’est comme cela, à partir de cette année, les collectivités locales de plus de 60 000 habitants n’auront
pas le droit d’augmenter leurs dépenses de plus 1,2 % ». Ce n’est pas cela un contrat car un contrat se
discute. Mais le pire, c’est que dans les années à venir, toutes les communes seront impactées de plein
fouet. La ville l’est déjà à travers la CAM, la Métropole, qui gère un grand nombre de services qui
autrefois l’étaient par la ville. D’ici 2-3 ans, si cela continue, COURNON va l’être de plein fouet. Il
ajoute que la perte de 6 M€ en 5 ans est énorme, et que si cela continue, la ville ne pourra plus faire
face. Jusqu’à maintenant, la collectivité a fait face. Il estime qu’elle l’a fait plutôt bien, au niveau des
dépenses de fonctionnement superflues. Il évoque la baisse en 2017, avec -1,2 %. La Municipalité a
contenu l’endettement, l’encours n’est pas de 19 M€ mais de 17 M€, et il baisse. La ville maintient
l’investissement à 3 M€ presque en plus des travaux de voirie qui comptent aussi 1,400 M€ et a aussi
contenu la masse salariale très nettement. Elle n’augmente pas les impôts et maintient la subvention au
CCAS. Il ajoute « Que voulez-vous de mieux ? » et dit que c’est un très bon DOB dans le contexte
extrêmement noir qu’il a évoqué tout à l'heure. Il s’agit de maintenir ce que la ville réussit à faire ici à
COURNON alors que ce n’est pas le cas partout. Il ne sait pas si elle va tenir longtemps. Il fait
remarquer que l’Opposition pense que la Majorité sera encore là en 2020 puisque Monsieur JAVION
pense que la Municipalité n’augmentera pas en 2019 mais en 2020.
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Malgré le contexte qui est extrêmement contraint et noir, l’horizon est bouché et la majorité a réussi
tout l’hiver à travailler sur une proposition de budget qui sera présentée le mois prochain et qui
maintiendra les grands équilibres pour ne pas porter atteinte aux bien-vivre des cournonnais, ce qui ne
sera pas le cas d’ailleurs de tous les Français.
Madame Mina PERRIN indique que les riches sont de plus en plus riches tous les ans. L’année dernière,
1 % des plus riches de la planète détenaient 99 % des richesses. Le dernier chiffre en date, c’est 26
personnes, c'est-à-dire 26 milliardaires, c'est-à-dire moins que de membres de ce conseil autour de la
table, qui détiennent à elles seules, la moitié des richesses de la planète, de l’humanité. En France, 10 %
des français détiennent la moitié des richesses du pays. À côté de cela, 50 % des plus pauvres
partagent 5 % du gâteau et au milieu la classe moyenne est toujours trop pauvre pour être aidée, et
trop riche pour pouvoir se faire plaisir. C’est cette classe moyenne qui est dans la rue, les gilets jaunes
font partie de cette classe moyenne. Elle se demande d’où vient la faute ? Elle ajoute que celle-ci n’est
pas le fait de Monsieur MACRON. Elle n’est pas uniquement le fait du Président parce qu’effectivement
il ne faut pas se voiler la face, cette crise est surtout due à une politique ultra-libérale de tous les
gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs mandatures et même la dernière qui était une
mandature de « gauche ». Les dirigeants ont été élus par une minorité de français plus à l’écoute du
grand capital que du peuple. Il y a longtemps que cette sonnette d’alarme est secouée, alors que ces
inégalités s’accroissent. Alors dernièrement, et elle ne dit pas que cela vienne uniquement de la faute
du Président mais quand même en partie, ce dernier a fini d’allumer la mèche, avec la suppression de
l’ISF, parce que les riches ne sont pas assez riches. Ils sont de plus en plus riches mais il estime qu’ils
ne sont pas assez riches alors il supprime l’ISF. Le pouvoir fait encore et toujours des cadeaux aux plus
riches. Ce ne sont pas des cadeaux aux très grosses entreprises, aux PME qui elles ont des réels
besoins. Ils sont faits aux très grands groupes, et peut-être même qu’ils font partie de ces 26
milliardaires. Au milieu de tout cela, COURNON, a un budget à construire avec toutes les contraintes
connues soit une baisse de la DSU, un désengagement de l’État, le contrat de Cahors, une dette à
maintenir etc... C’est un budget qui est important parce que des projets sont construits et les
cournonnais les utilisent au quotidien. C’est un budget qui répond aux attentes des cournonnais de tous
âges, de la petite enfance au plus vieil âge. C’est un budget qui effectivement n’a pas été construit par
Monsieur BOYER car il n’est pas tout seul effectivement, et le secret a été révélé. C’est un budget qui
a été construit sur la base de principes, sur la base de valeurs que portées avec différentes priorités,
celle de maintenir le service public, un service public de qualité parce qu’il est important de pouvoir
aider et accompagner les concitoyens les plus défavorisés. C’est ce que la ville fait avec l’épicerie
sociale qui continue de fonctionner, avec une augmentation de la subvention du CCAS, donc pour les
concitoyens les plus défavorisés. Elle cite les enfants dans les écoles car la ville continue d’investir
dans les écoles, les aînés. Elle ajoute que pour la Majorité, il était aussi important d’aider cette classe
la plus touchée qui est la classe moyenne. Elle évoque les séjours vacances alors que la ville a augmenté
les aides aux personnes qui sont dans les tranches 3 à 5, et cela depuis quelques années déjà. La
collectivité propose aux jeunes une bourse au permis de conduire. Elle est proposée à tout le monde, à
toutes les classes, donc c’est un budget qui est construit. Il était important d’aider les associations en
entretenant les bâtiments parce que ce sont les associations qui contribuent aussi à l’intérêt général.
Elle veut juste rebondir parce qu’il en a été question sur une thématique que l’Opposition aime aborder
et qui est chère à tous : la sécurité. L’Opposition évoque toujours les caméras qui selon ses propos
pourraient créer du lien dans notre ville. Après qu’on lui est indiqué « voisins vigilants », Madame
PERRIN reprend les termes voisins vigilants. Elle ajoute que le fait de « fliquer » les gens ne crée pas
du lien. Personne ne crée du lien avec des machines. Cela se fait avec des humains.
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Elle explique que son groupe n’est pas favorables au développement de la vidéosurveillance partout sur
la ville mais plutôt favorables à des êtres humains, à des policiers sur le terrain. Mettre des caméras
partout est dangereux parce qu’en mettant des caméras, il y aura besoin de moins de policiers. Les
caméras remplaceront les policier et ce n’est pas possible. Il est plus important de développer des
services aux personnes, de développer la prévention, avec plus de monde sur le terrain, en mettant la
police municipale au sein du quartier. C’est avec les humains que la ville crée du lien et non pas avec les
machines.
Monsieur Marc BOYER veut préciser que personne ne le mettra jamais en opposition avec Monsieur
RAGE. Il souhaite que les choses soient claires. En 2020, il regardera cela de près ou de loin mais pas
d’ici et cela ne sert à rien de vouloir dire « Du temps de machin etc.. ». Ce budget, bien sûr il le
présente parce que telle est sa fonction, mais il est évident qu’il ne l’a pas fait tout seul. Il a été fait en
équipe comme l’ont rappelé Messieurs RAGE et ARNAL. Il veut aussi saisir l’occasion et c’est important,
car les services ont énormément travaillé. Les services apportent des arguments, des possibilités, des
hypothèses et après c’est le job de l’équipe de trancher. Il répète que personne ne l’opposera jamais
avec Monsieur RAGE. Il ajoute que si Monsieur SUGERE, a quelques ambitions, lui n’en a plus.
Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que la Majorité travaille d’une façon qui est peut-être un peu
différente depuis qu’il est Maire même si cela avait commencé avant lui. Il y a un travail d’équipe. Il
rappelle que les Adjoints se voient toutes les semaines, en bureau municipal. Il voit une équipe plus
restreinte aussi toutes les semaines soit ses 4 premiers Adjoints avec lesquels il travaille sur le
quotidien. Il y a aussi une autre façon de travailler avec toute la liste municipale, celle qui était
candidate, soit les 33 de la liste municipale une fois par mois avant chaque Conseil Municipal pour
débattre avec eux des orientations. Tout ce qui est proposé par Monsieur BOYER ou les Adjoints est
validé bien sûr. Donc c’est toujours un travail d’équipe et c’est même un travail qui va au-delà des
équipes puisqu’il travaille avec les suivants de listes. Il y a des gens qui peuvent rentrer au conseil en
cours de route et cela se voit chaque année. Il ajoute qu’avant d’être un militant politique, il a été un
vieux militant syndicaliste et il comprend d’autant mieux les positions des gilets jaunes qui sont des
salariés ou des précaires mais souvent des salariés. Comme l’a bien expliqué Monsieur ARNAL, ces
derniers n’y arrivent pas. Il les a rencontré plusieurs fois. Il ne veut pas que certains puissent
préempter leur combat, et il y veillera. Il veut le dire autour de cette table. Si il y en a qui veulent se
servir du combat des gilets jaunes pour pouvoir commencer à préparer les élections municipales, alors
ils se trompent. Il ajoute « être un trop vieux singe à qui on n’apprendra pas à faire la grimace ». Il a
rencontré leurs représentants et un certain nombre de gilets jaunes. Il leur a donc donné des moyens,
c’est-à-dire la mise à disposition des salles. Il est en train de réfléchir à leur donner d’autres moyens
puisqu’il s’agit d’une expression qui est démocratique. Il continue à travailler avec eux. Les difficultés
ne viennent pas de ce seul gouvernement et de ce seul Président de la République, mais de 20 ans ou 30
ans de néolibéralisme. Les gens en ont marre. Il ajoute faire partie de ceux qui ont voté 2 fois non, une
fois non à l’Europe, pas à l’Europe parce qu’il est européen et internationaliste mais non à Maastricht. Il
a aussi voté non en 2005. 55 % des français ont voté non. Il évoque un Président de la République qui
était aussi un libéral de droite parce qu’il y a des libéraux de gauche, enfin qui se disent de gauche. Un
libéral on n’est pas de gauche en général, et le dernier gouvernement n’était pas de gauche. C’est pour
cela qu’il fait partie des milliers de militants qui ont rendu leur carte parce qu’il « en avait marre » de
cautionner ces dérives néolibérales. Il revient à 2005 et rappelle que le peuple français a dit non à la
constitution européenne qui ne convenait pas. Il dit vouloir une Europe des peuples, pas une « Europe du
fric », pas une Europe des marchés, pas une Europe des banques.
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Il dit vouloir une Europe qui permet de sécuriser l’avenir des pays. Ils ont alors réuni le congrès et ils
ont décidé de voter cette constitution européenne contre l’avis d’un peuple. Les gilets jaunes
descendent donc dans la rue. Il fait remarquer que malgré tout ce que raconte l’Opposition, ce sont
toujours les élus locaux qui sont les mieux aimés par les français. «38 % des Cournonnais ont voté pour
l’opposition et pas 40 %. Il faut le rappeler, et être juste. Dans quelques mois, il va y avoir d’autres
élections. Il ajoute ne pas vouloir éteindre le feu mis par ce dernier gouvernement. Il mettra à
disposition des moyens pour que les gens puissent s’exprimer. Il fait remarquer qu’il n’a pas attendu
après le gouvernement, et qu’il y a 2 cahiers de doléances, mis en place dès le mois de décembre à
COURNON. Il y a des centaines de gens qui sont venus écrire et il a regardé, que ce soit à la Mairie
annexe ou à la Mairie principale, et deux revendications reviennent : la justice fiscale et l’ISF. Il n’a
pas vu de gens qui disent qu’ils ne veuillent pas payer d’impôts ou qui payent trop d’impôts. Ils veulent
que tout le monde en paie de façon équitable. Il dit faire partie des gens qui gagnent bien leur vie. Il
paie des impôts, et cela ne le chagrine pas. Par contre ce qui n’est pas normal, c'est qu’il y a des gens
qui gagnent des millions, et il cite l’exemple de Carlos GHOSN, en prison au Japon. En France, un SDF
qui vole prend des fois 15 jours de prisons avec sursis ou des fois 15 jours de prison fermes alors qu’un
homme qui vole 5 ou 10 M€ n’a même pas de prison avec sursis. Il faut un système un peu plus juste, et
c’est tout ce que les français qui sont en train de descendre dans les rues demandent. Il ajoute que
cela fait des années que cela aurait dû exploser. Il donnera les moyens en tant que Maire de COURNON
à ces gens pour qu’ils puissent s’exprimer, y compris leur trouver un endroit où ils peuvent se réunir en
dehors, vers un rond-point. Il évoque le blog de l’Opposition. Ce n’est pas parce que certaines choses
sont écrites qu ‘elles sont vraies. Il y a tout de suite, au CCAS près de 600 demandes de logements
sociaux à COURNON. Les gens veulent venir à COURNON, que ce soit dans un logement social ou
ailleurs. Il n’y a pas un jour où il n’a pas 4 à 5 demandes pour savoir s’il y a des terrains à vendre à
COURNON pour pouvoir construire. Depuis 2008 il y a une demande importante et les maisons se
vendent comme des petits pains à COURNON. Les gens s’installent et la ville a encore gagné presque
encore 350 habitants depuis le dernier recensement. Cela veut dire que les gens veulent venir à
COURNON. Donc que l’Opposition n’aime pas ce que fait la Majorité, il peut le comprendre, mais pas le
fait de prendre les gens pour des idiots. Cela revient à dire aux gens qu’il vont dans un mauvais endroit
et l’élastique leur reviendra dans le coin de la figure. Ce n’est pas lui qui conduira la prochaine liste et il
espère que ce sera Monsieur RAGE qui sera désigné et qui conduira la prochaine liste de la gauche unie
au combat. Mais à force de raconter des bêtises, l’Opposition dévalorise les gens qui achètent des
maisons à COURNON. Il lit ce qui est écrit dans ce blog. Il y a 3 oppositions tout de suite, il y a la
droite UDI, il y a la droite UMP, RPR ou LR et puis maintenant il y a En marche, ceux qui ont transité de
pleine partis politiques qui viennent ou de la gauche ou de la droite. Celui qui se dit ni de la droite ni de
la gauche, souvent est à droite et n’a pas le courage politique de le dire. Il préfère avoir affaire à
Monsieur JAVION qui lui dit quelle couleur politique il a, parce que quand il échange au moins, il sait de
quel camp il est. Ce n’est jamais sain de se cacher entre les deux, parce que telle est la réalité de la
Vème République qui rappellera bien vite à l’ordre pour ceux qui l’ont oublié en 2017. Il y a en France un
système démocratique à 2 tours qui fait qu’il faut se situer dans un camp ou dans l’autre. Le fait de se
situer au milieu peut marcher un moment, et chacun l’a vu avec MACRON. Cela marche un moment mais
tout de suite cela ne marche pas si bien que cela et en 2020 chacun verra si cela marche si bien que
cela. Il y aura les élections européennes. Faire 20 % des voix avec 50 % des gens ou 40 % des gens qui
se déplacent n’est pas un grand score. Ce qui est important c'est d’inviter les gens à voter, à se
déplacer parce faire 20 % de 40 % ne fait que 10 % de la population. Le problème aujourd'hui est
d’avoir des Présidents de la République comme le dernier ou comme l’avant-dernier qui sont élus avec un
peu plus de 25 % des voix au 2ème tour et un quart de la population. Cela ne peut pas représenter toute
la population, et peut-être qu’il faudra créer une VIème République.
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Aujourd'hui, il est présenté le ROB, et il y a beaucoup de choses qui se disent. La Municipalité avance
et travaille. Il veut féliciter tous les services. Il ne fait pas référence au foot parce qu’il n’y a jamais
joué. Il a toujours joué au rugby, en tant que n° 8. Le n° 8 quand il est capitaine commande la manœuvre
mais il faut « des gros » devant. Il faut des moyens, il faut des petits, il faut des agiles. C’est une
équipe, et c’est pareil pour le Conseil Municipal. Le Maire est le capitaine, et il a des gens avec lui. Il y
a toute une équipe qui est derrière et y compris l’Opposition parce qu’il tient compte de l’Opposition. Il
dit écouter ce qui est dit car il y a le bon sens. Il dit à Monsieur SUGERE qu’il va acheter tous les jours
son journal au bureau de tabac qui a fait l’objet d’une agression. Il n’ achète pas de cigarettes, car cela
fait 25 ans qu’il ne fume plus mais il continue d’acheter son journal régulièrement dans ce bureau de
tabac. Dedans il y a 3 caméras qui filment en permanence. Les policiers les exploitent. Il y en avait 3 à
l’intérieur du magasin. Il faudra voir ce qu’ils seront capables d’exploiter à partir de ces 3 caméras et
qui sont de belle qualité. Il dit espérer que le coupable soit identifié. L’attaque à main armée peut
engendrer 15 ans de réclusions maximum mais en général c’est autour de 5 ans. Cela fait 5 ans pour
moins de 1 000 € parce que la revente des cigarettes représentent 1 000 euros environ. Il trouve qu’il
ne faut pas être bien malin. Ce n’est pas quelqu'un d’intelligent et il vaut mieux travailler pour gagner
de l’argent que de le faire de cette façon-là. Tous les républicains partagent ces valeurs-là autour de la
table. Il prend acte que le ROB a été bien débattu et il faut voter le fait d’avoir débattu. Il demande si
il y a des avis contraires ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l’unanimité. Il remercie les
membres du conseil. Il dit sentir que les élections arrivent et déjà la salle se remplit. Il trouve que cela
est bon signe, car il aime bien qu’il y ait du monde dans la salle. Plus il y en a, mieux c’est pour la
démocratie. Il ajoute « Quand les chevaux sentent le foin à l’écurie ils arrivent plus vite ».

Ci-dessous, le rapport transmis aux élus.
- Rapport N° 1 RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Dossier étudié en commission le 17 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), prévu à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500
habitants. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif (BP) et son
absence entacherait d’illégalité toute délibération relative à l’adoption du BP.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRe, est venue préciser que ce débat doit se tenir sur la base d’un rapport présentant les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Pour les
communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte en plus la présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs. Il décrit notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est également prévu que lorsqu’un site Internet de la commune existe, le rapport adressé au Conseil
Municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne. Ce rapport doit être
transmis au préfet et au président de l’EPCI dont la commune est membre. Réciproquement, le ROB des
EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres.
Les objectifs de ce rapport sont multiples. Il permet d’informer sur la situation financière de la ville, de faire
part des perspectives tant en termes de fonctionnement que d’investissement pour le budget primitif et de
discuter des orientations stratégiques de l’action municipale qui préfigureront les priorités qui seront
affichées dans le budget 2019.
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Si le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel, il doit néanmoins faire
l'objet d'une délibération. Cette délibération a pour finalité de prendre acte de la tenue du débat et de
permettre au représentant de l’État de s'assurer du respect de la légalité.

I. CONTEXTE GENERAL
A. Conjoncture économique
Les revendications et mouvements sociaux de la fin de l'année 2018 ont assez fortement impacté le contexte
national.
Outre un relatif ralentissement de la croissance, qui devrait s'établir à 1,5 % (référence Banque de France du
13/12/2018), les mesures annoncées par le Chef de l'Etat et le gouvernement bouleversent les prévisions
budgétaires pour 2019 et ont entraîné la réécriture de certains points du projet de loi de finances alors à
l'étude au Parlement.
En Europe, la Banque Centrale Européenne table sur un taux de 1,9 % en 2018 et anticipe une croissance à
1,8 % en 2019.
Au 30 novembre 2018, l'inflation en France s'établissait à 1,9 % (référence site france-inflation.com), ce qui
aura certainement un impact sur le pouvoir d'achat des ménages compte tenu des revalorisations annoncées
(SMIC : + 1,5 %, retraites : + 0,3 %).
Au niveau des taux d'intérêts, s'ils étaient encore stables en 2018, la remontée du taux d'inflation et
l'augmentation attendue du déficit budgétaire pourraient les tirer vers le haut en 2019.

B. La loi de finances 2019
1. Les dotations
En contrepartie aux contrats financiers des plus grandes collectivités (progression des dépenses réelles de
fonctionnement plafonnée à 1,2 %), l’État s'était engagé à maintenir le niveau de ses concours aux
collectivités.
Ainsi, peu de nouveautés ont été annoncées au niveau des dotations en 2019, en dehors d'un renforcement de
la solidarité entre les collectivités qui verront l'enveloppe globale de la dotation forfaitaire poursuivre sa
diminution au profit de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR).
Ce sont le contexte local et la situation financière et sociale de la commune qui auront une influence sur le
montant des dotations en 2019.

2. Le soutien à l'investissement
Les dotations de soutien à l'investissement local sont maintenues : 2,1 Md€ dont 1,8 Md€ pour le seul bloc
communal (DETR : 1Md€, DSIL : 570 M€, DPV : 150 M€).

3. La fiscalité
La deuxième étape de l'exonération de taxe d'habitation sera mise en œuvre en 2019. L'impact de la première
ayant été nul en 2018 sur les finances des communes, il est raisonnable de penser qu'il en sera de même en
2019, du moins tant que les taux communaux resteront inchangés.
La revalorisation des bases, égale à l'inflation constatée au 30/11/2018, pourrait être de 1,9 %.

II. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
(Rétrospective de 2014 à 2017 basée sur les chiffres des comptes administratifs de la ville de Cournon-d’Auvergne)
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Pour mémoire, les transferts de compétences en direction de la Métropole sont effectifs depuis le 1 er janvier
2017. Ils ont emporté des transferts de moyens humains, matériels et financiers. Aussi, l’ensemble des
données présentées à l’intérieur de cette rétrospective tient compte des incidences budgétaires induites par
ces transferts.

A. Le fonctionnement
%
d'évolution
annuelle

Variation
2014/2017

2014

2015

2016

2017

4 660 876

4 772 138

4 505 493

4 263 307

-2,93 %

-8,53%

14 341 089

14 490 999

14 424 485

13 463 279

-2,08 %

-6,12%

3 473

9 561

47 154

97 942

204,38 %

2 720,10%

3 700 003

3 651 870

3 683 855

3 729 716

0,27 %

0,80%

22 705 442

22 924 568

22 660 987

21 554 244

-1,72 %

-5,07%

648 423

641 154

653 611

635 987

-0,64 %

-1,92%

5 395

839

4 141

9 138

19,20 %

69,38%

Total des dépenses réelles
de fonctionnement

23 359 259

23 566 561

23 318 739

22 199 369

-1,68 %

-4,97%

70 : produits des services et du
domaine

1 716 134

1 766 157

1 794 807

2 573 210

14,46 %

49,94%

73 : impôts et taxes
contributions directes)

5 487 174

5 514 500

5 487 579

2 999 288

-18,24 %

-45,34%

11 642 189

11 994 420

12 684 072

13 074 626

3,94 %

12,30 %

1 830 599

1 673 319

1 852 451

1 956 017

2,23 %

6,85 %

3 810 651

3 252 112

2 691 412

2 406 599

-14,20 %

-36,85 %

75 : autres produits de gestion

348 703

342 531

330 174

308 868

-3,96 %

-11,42 %

013 : atténuations de charges

308 644

192 367

361 393

351 450

4,42 %

13,87 %

25 144 093

24 735 407

25 201 888

23 670 058

-1,99 %

-5,86 %

240

87

80

215 911

864,75 %

89862,92 %

163 720

455 609

468 369

637 588

57,33 %

289,44 %

25 308 053

25 191 103

25 670 337

24 523 557

-1,04 %

-3,10 %

2 438 651

1 810 839

2 540 901

2 115 814

-4,62 %

-13,24 %

011 : charges à caractère général
012 : charges de personnel
014 : atténuation de produits
65 : autres charges de gestion
courante

Total des
gestion (A)

dépenses

de

66 : charges financières
67 : charges exceptionnelles

(hors

73111 : contributions directes
74 : dotations
(hors DGF)

et

participations

741 : DGF

Total des recettes de gestion
(B)
76 : produits financiers
77 : produits exceptionnels

Total des recettes réelles de
fonctionnement
Epargne de gestion (B-A)
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Ce tableau rétrospectif montre que sur la période 2014-2017, la commune de Cournon-d’Auvergne a inversé
la courbe de progression de son budget. Si les transferts de compétences expliquent en grande partie ce
résultat, les efforts de gestion impulsés par la collectivité et guidés par le souci constant de la maîtrise des
charges de fonctionnement sont également à mettre en évidence.
Structure du budget de fonctionnement
(moyenne des 4 années de la rétrospective)
100%

1,32%

2,68%
4,02%

90%

19,39%

15,36%

80%
70%

7,82%
2,88%

18,94%

60%
50%
40%
68,59%

30%

59,00%

20%
10%
0%
Dépenses

Recettes

Charges financières
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges à caractère général
Charges de personnel

Autres produits de gestion courante
Dotations et participations
Produits des services
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Impôts et taxes

1. Les dépenses
Structure des dépenses réelles de fonctionnement en moyenne annuelle
(hors intérêts de la dette)
Espaces verts environnement
7,81 %

Social
8,05 %

Culture
9,83 %

Loisirs Enfance Jeunesse
6,35 %

Sports
5,08 %

Associations
manifestations
3,09 %

Aménagement urbain
Voirie réseaux divers
9,61 %
Administration générale
29,90 %

Scolaire
20,29 %
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L’évolution globale des dépenses réelles de fonctionnement est en baisse. Avec une moyenne de -1,68 % par
an et de – 4,97 % sur la période, la courbe décroissante initiée en 2016 s’est confirmée en 2017, conséquence
directe des transferts de compétences.
Mais au delà de cette mutation, la maîtrise des charges de fonctionnement apparaît une nouvelle fois
encourageante. A périmètre constant, tous les postes de dépenses et en particulier les charges de personnel
ont, en effet, été maintenus sinon en baisse entre 2016 et 2017.
 Les charges à caractère général représentent en moyenne 18,94 % des dépenses de fonctionnement.
Pour rappel, ce chapitre, comme son intitulé l’indique, regroupe l'ensemble des postes de dépenses
nécessaires au fonctionnement de la collectivité : énergies, alimentation, fournitures d'entretien,
affranchissement, carburant, maintenance, … Il regroupe également toutes les dépenses d'entretien du
patrimoine bâti de la commune, de la voirie et des espaces publics.
Malgré les variations du coût des matières premières et l'imprévisibilité des charges en provenance de
facteurs exogènes (évolution des normes réglementaires, réalisation de diagnostics obligatoires, contrôles
périodiques impératifs, …), la collectivité s'efforce de maîtriser la progression de ces charges de structures,
tout en veillant à bien entretenir son patrimoine et à assurer des conditions de sécurité maximum partout et
pour tous.
 Les charges de personnel constituent le poste de dépenses le plus important. Elles représentent plus de
la moitié des dépenses totales de fonctionnement soit 59 %. Pour rappel, les charges de personnel
progressent mécaniquement chaque année via le GVT (glissement vieillesse technicité) et doivent tenir
compte des décisions prises au niveau de l’État : hausse des cotisations CNRACL, revalorisation des grilles
indiciaires, …
Malgré ces facteurs, la courbe de progression du chapitre s’inverse. Elle était en baisse de 0,46 % entre 2015
et 2016, de 6,66 % entre 2016 et 2017. Plus en détail, le transfert du personnel communal vers la Métropole a
été valorisé à hauteur de 959 000 € lorsque la collectivité enregistre une baisse entre 2016 et 2017 de
961 206 €. En définitive, à périmètre égal, la gestion active du personnel a permis d’absorber l’ensemble des
mesures gouvernementales impactant les charges de personnel.
En lien avec les transferts de compétences, les traitements bruts de l’exercice 2017 du personnel titulaire sont
en baisse (- 5,99 %) et atteignent 7 514 414 €. Ceux du personnel non titulaire suivent la même tendance
(- 12,13 %) et représentent 1 626 103 €.
Concernant les contrats aidés, la ville compte en 2017, 15 contrats uniques d’insertion et 18 contrats d'avenir.
Pour ces emplois, la collectivité a perçu, au titre de l'exercice 2017, des aides de l’État à hauteur de 411 287
€.
 Le chapitre 014 qui comptabilise les atténuations de produits connaît une progression rapide. La
dépense passe de 3 473 € en 2014 à 97 942 € en 2017. Il s’agit pour l’essentiel du fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC), mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres
intercommunalités et communes moins « favorisées ».
 Le chapitre 65 qui regroupe essentiellement les indemnités et frais des élus ainsi que les subventions de
fonctionnement versées aux associations et aux budgets annexes affiche une progression moyenne annuelle
entre 2014 et 2017 de 0,27 % (soit + 29 713 €). Sur la même période, la subvention d’équilibre versée au
CCAS passe de 1 595 000 € à 1 675 000 € (soit + 80 000 €).
Les subventions de fonctionnement à destination des budgets annexes ont baissé de 52 500 €. Quant aux
subventions aux associations, elles ont diminué de 3,65 % pour représenter 951 911 € en 2017.
 Les charges financières (chapitre 66) intègrent les intérêts des emprunts auprès des organismes
bancaires et auprès du SMAF. Elles enregistrent sur la période 2014-2017 une baisse de 1,92 % bénéficiant
encore de conditions d'emprunt favorables liées à un taux moyen relativement bas.
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Le remboursement des intérêts de la dette a totalisé 635 987 € en 2017. Pour mémoire, l'encours de la dette
s'élève à 19 163 969 € au 31 décembre 2017, lorsqu’il représentait la somme de 19 921 053 € au 31
décembre 2016. La baisse du niveau d’encours de dette est de 4,22 % sur la période 2014-2017 et traduit la
volonté de la Municipalité de se désendetter.
Il est à noter également que le volume de cet encours ne tient pas compte de la convention de reprise de dette
établie entre la commune de Cournon-d’Auvergne et Clermont Auvergne Métropole. Dans un souci de
lisibilité, il convient de rappeler que la dette reprise par la Métropole, par le versement d’une annuité
jusqu’en 2031, s’élève à 7 341 570 € au 31 décembre 2017.

2. Les recettes
L’évolution globale des recettes de fonctionnement est de - 1,04 % par an et de -3,10 % sur la période
considérée. L’impact des transferts de compétences sur l’attribution de compensation ainsi que la baisse des
dotations expliquent en grande partie ce résultat.
Structure des recettes réelles de fonctionnement en moyenne annuelle

Produits des services
7,80 %

Produits financiers
0,21 %

Dotations et subventions
19,34 %

Produits exceptionnels
1,71 %
Autres produits de
gestion courante
1,32 %

Atténuations de
charges
1,21 %

Impôts et taxes
68,41 %

 Malgré la tendance décroissante des recettes de fonctionnement telle qu’indiquée précédemment, les
produits des services (chapitre 70) enregistrent une progression exceptionnelle. Avec une augmentation de
près de 50 % entre 2014 et 2017, ils représentent en moyenne 7,80 % des recettes réelles de fonctionnement.
Outre les recettes générées par les concessions dans les cimetières, la facturation des services rendus aux
habitants (restaurants scolaires, accueil garderie, école de musique, centre d’animations municipal) et les
entrées des spectacles culturels, ce chapitre enregistre également les remboursements de frais par le CCAS,
les budgets annexes et les autres organismes tels que Clermont Auvergne Métropole.
Et c’est notamment les remboursements de frais par la Métropole qui expliquent un tel résultat. La
mutualisation ascendante mise en place entre la commune de Cournon-d’Auvergne et la Métropole
concernant les espaces verts de voirie, l’entretien du patrimoine bâti et le service garage permet une recette
de 864 223 € sur l’exercice 2017.
Il est à noter toutefois qu’il ne s’agit pas d’une recette nette, l’attribution de compensation ayant été dégradée
d’un montant équivalent.
 Les ressources fiscales formées par le chapitre 73 (impôts et taxes) occupent la première place dans la
structure des produits en représentant 68,41 % du total des recettes réelles de fonctionnement. Pour autant,
les réalisations de ce chapitre sont en baisse par rapport aux exercices précédents.
Concernant le produit de la fiscalité locale (taxe d'habitation et taxes foncières), il s'est élevé en 2017 à
13 074 626 €, soit + 12,30 % par rapport à 2014. Pour rappel, les taux d’imposition ont été revalorisés en
2017 (+ 3,8 % pour la taxe d’habitation et + 4,8 % pour le foncier bâti). Cumulé à la revalorisation des bases
et à leur dynamisme, le produit des contributions directes a apporté une recette supplémentaire en 2017 de
390 554 €.
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Les autres impôts et taxes baissent sur la même période de 45,34 %. Si le produit des recettes résultant de la
taxe sur la publicité extérieure, de la taxe sur l’électricité ou encore des droits de mutation progressent en
moyenne de plus de 20 % sur la période, la baisse constatée est la conséquence directe des transferts de
compétences. En effet, les transferts de charges se sont accompagnés, par respect du principe de neutralité
budgétaire, d’un prélèvement sur l’attribution de compensation. Représentant une recette de 4 301 241 €
jusqu’en 2016, l’attribution de compensation a été revalorisée à 1 488 865 € dès 2017 soit une baisse de
65,39 %.
 Les dotations et participations (chapitre 74) qui constituent 19,34 % des recettes réelles de
fonctionnement évoluent à la baisse depuis 2014 (-22,67 % sur la période). Cependant, une lecture attentive
est nécessaire. En effet, si l'ensemble des dotations, hors DGF (dotation forfaitaire, dotation de solidarité
urbaine et dotation nationale de péréquation), progresse de 6,85 % sur la période 2014-2017, la DGF, quant à
elle, enregistre une baisse de 36,85 %, résultat de la réduction des concours financiers de l’État à destination
des collectivités territoriales dans le cadre de la contribution des communes au redressement des finances
publiques.
L’année 2018 est particulièrement marquante pour la commune de Cournon-d’Auvergne. Classée au 666 ème
rang de la DSU en 2017 (sur 668 bénéficiaires), nous avions envisagé la sortie progressive du dispositif avec
une baisse de 10 % de la dotation telle qu’elle était prévue la première année. Or, l’année 2017 faisait
exception à la règle et c’est finalement une diminution de 50 % qui a été enregistrée avant une perte totale en
2019 (pour rappel le montant de la DSU s’élevait à 485 352 € en 2017). Cumulée à une baisse de moitié de la
DNP, la DGF enregistre en définitive une perte de près de 13,72 % par rapport à l’année précédente. Pour
2019, la prévision est ramenée à 1 751 500 €.
Evolution des dotations de l'Etat
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Pour ce qui concerne la progression des autres participations (de l’État, du Département, de la Région, de
Clermont Auvergne Métropole et de la CAF) quelques pôles d’activités centralisent les aides versées en
section de fonctionnement. Il s’agit essentiellement du secteur jeunesse pour tout ce qui touche à la petite
enfance et aux activités extra et péri scolaires, du volet insertion par le soutien de l’État au dispositif
d’emplois aidés (mais révisé et réduit dans son action à partir de 2018) et de la branche culturelle au bénéfice
de ses nombreuses actions (saison culturelle, festival Puy de Mômes et conservatoire de musique municipal).
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Il convient également de rappeler que la création, début 2016, d’un groupe de travail dédié à la recherche de
financements extérieurs permet d’optimiser le recours aux dotations et participations et de valoriser
davantage les actions de la Municipalité.
 Le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, affiche une baisse sur la période de
référence de 11,42 %. Représentant seulement 1,32 % des recettes réelles de fonctionnement, cette
diminution est principalement liée à la baisse des locations de la salle polyvalente ainsi qu’à un retard
d’encaissement des baux de téléphonie sur l’exercice 2017.
 Enfin, le chapitre 013 (atténuation de charges) comptabilise les remboursements sur rémunérations
versées par l'assurance du personnel. La prospective et la comparaison sur plusieurs exercices de ces
remboursements sur rémunérations sont difficilement prévisibles car elles dépendent des accidents du travail,
des maladies, maternités, …
Néanmoins, une certaine constance semble se dessiner d'une année sur l'autre. Il est à noter cependant que la
rétrospective fait apparaître une réalisation 2015 assez faible compte tenu des niveaux atteints les autres
années. Il s'agit en fait de la conséquence d'un retard important du versement des remboursements par
l'assurance dont les régularisations sont intervenues courant 2016 et 2017.
Enfin, suite à la décision prise par la Municipalité de se couvrir uniquement pour les risques décès, accidents
du travail, maladie professionnelle et maternité dès le 1 er janvier 2018, les recettes à venir seront évidemment
bien inférieures au niveau de réalisation atteint jusque là.

B. L’INVESTISSEMENT
1. Les dépenses
2014
20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

21
23

2015

2016

2017

Moyenne
annuelle

39 785

110 241

140 485

105 106

98 904

390 451

119 633

158 451

516 519

296 264

Immobilisations corporelles

1 090 680

1 248 223

1 488 256

1 764 215

1 397 844

Immobilisations en cours

2 804 163

2 989 397

1 846 942

597 336

1 397 844

4 325 079

4 467 494

3 634 134

2 983 176

3 852 471

Total des dépenses d'équipement (*)
13

Subventions d’investissement

0

0

4 500

51 976

14 119

16

Emprunts et dettes assimilées

1 900 711

2 086 780

1 871 698

1 982 084

1 960 318

27

Autres immobilisations financières

214 471

224 863

392 747

418 171

312 563

10

Dotations, fds divers et réserves

0

0

0

330 492

82 623

Total des dépenses financières

2 115 182

2 311 642

2 268 945

2 782 723

2 369 623

Total des dépenses réelles d'investissement

6 440 261

6 779 136

5 903 079

5 765 899

6 222 094

35 587

22 399

12 389

15 201

21 394

400 259

20 414

28 251

10 898

114 956

435 846

42 813

40 640

26 099

136 350

6 876 107

6 821 949

5 943 719

5 791 998

6 358 443

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

(*) y compris les travaux en régie
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Répartition des dépenses d'investissement
(en moyenne annuelle)
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Dans un contexte financier de plus en plus contraint et à l’heure où le champ d’action des communes est
redessiné, la ville de Cournon-d’Auvergne cherche à poursuivre sa politique ambitieuse d’investissement.
Elle continue, au travers de ses projets d’aménagement et d’équipement, d’impulser une réelle dynamique et
d’offrir aux cournonnais des installations diverses et de qualité.

Dépenses d’équipement

2014

2015

2016

2017

Moyenne

4 325 079

4 467 494

3 634 134

2 983 176

3 852 471

Dépourvu des compétences voirie, tourisme et urbanisme (PLUI), l’exercice 2018 atteint néanmoins un
niveau de dépenses d’équipement de l’ordre de 2 850 000 €. Parmi les principales réalisations de cet
exercice, nous pouvons citer notamment :
 La poursuite des études et de l’aménagement autour de la zone de loisirs et du plan d’eau pour 158 600
€ qui concourent à l’amélioration du cadre de vie des habitants ;
 La création d’une aire de jeux au quartier des Foumariaux et la réfection des sols souples des aires de
jeux existantes pour 125 000 € qui contribuent à l’épanouissement des enfants évoluant sur des structures
modernes et sécurisées ;
➢ La construction d’un dortoir au sein de la maternelle L. Dhermain pour 102 400 € qui participe au bienêtre des jeunes enfants scolarisés ;
 Les travaux de modernisation des écoles pour 295 700 € (dont 73 100 € pour l’installation de vidéo
projecteur interactif dans les maternelles) qui améliorent les conditions d'enseignement et de sécurité au sein
des établissements scolaires de la ville de Cournon-d'Auvergne ;
➢ La poursuite des aménagements du complexe multi-activités pour 96 000 € qui renforce l’offre
d’activités sportives sur le territoire de la commune ;
 La réfection du gymnase des Alouettes pour 351 100 € qui contribue à maintenir une offre
d’équipements de qualité et participe au rayonnement sportif de la ville ;
 L’installation de vidéoprotection sur certains équipements municipaux pour 95 600 € qui concourt à la
sécurité et la tranquillité des cournonnais.
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Pour financer ces équipements, nous faisons appel à la fois à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité
d’autofinancement.
Structure de financement des dépenses d'équipement
(en moyenne annuelle)
100,00 %
80,00 %

44,58 %

60,00 %
40,00 %

40,78 %

20,00 %
14,64 %

0,00 %
Autofinancement

Emprunts

Subventions

2. Les recettes
2014

2015

2016

Moyenne
annuelle

2017

13

Subventions d'investissement

866 744

246 334

907 336

236 172

564 147

16

Emprunts et dettes assimilées

1 355 000

1 950 000

1 806 513

1 172 561

1 571 019

21

Immobilisations corporelles

0

0

5 696

150 332

39 007

23

Immobilisations en cours

0

0

12 510

722

3 308

Total des recettes d'équipement

2 221 744

2 196 334

2 732 055

1 559 787

2 177 480

10

FCTVA et TLE

1 638 173

901 449

1 067 060

1 006 352

1 153 259

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

1 340 000

1 715 000

2 175 000

1 430 965

1 665 241

23

Immobilisations en cours

264

0

0

0

66

27

Autres immobilisations financières

0

0

0

719 006

179 752

024

Produits des cessions d'immobilisations

65 795

379 206

375 370

110 016

232 597

Total des recettes financières

3 044 232

2 995 655

3 617 430

3 266 339

3 230 914

Total des recettes réelles d'investissement

5 265 976

5 191 989

6 349 485

4 826 126

5 408 394

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

738 617

752 248

1 139 067

786 524

854 114

041

Opérations patrimoniales

400 259

20 414

28 251

10 898

114 956

Total des recettes d'ordre d'investissement

1 138 876

772 663

1 167 318

797 422

969 070

TOTAL

6 404 852

5 964 652

7 516 803

5 623 548

6 377 464
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Structure des recettes d'investissement
(en moyenne annuelle)
Excédent de
fonctionnement capitalisé
25,66 %

Produits des cessions
d’immobilisations
3,58 %

Opérations d’ordre de transferts
entre sections
14,88 %
Opérations patrimoniales
1,77 %
Subventions
d’investissement
8,69 %

Autres immobilisations
financières
2,77 %

Emprunts et dettes
assimilées
24,21 %

FCTVA et taxe d’aménagement
17,77 %

Les recettes de la section d’investissement sont constituées par les fonds propres de la collectivité (FCTVA et
taxe d’aménagement), par les subventions reçues au titre de projets spécifiques, par la dotation aux
amortissements, par le virement en provenance de la section de fonctionnement, par le produit de l’emprunt
et par les excédents capitalisés.
Certains points appellent à un constat particulier :
a) Les emprunts

Emprunts réalisés

2014
1 355 000

2015
1 950 000

2016
1 806 513

2017
1 172 561

Moyenne
1 571 019

Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement (hors travaux régie), qui est de 3 151 770 €, le
financement moyen par l’emprunt est de 49,84 %. Cela démontre que la commune assure, en tenant compte
par ailleurs des subventions, un véritable autofinancement.
b) La couverture du besoin de financement

Besoin de financement
Affectation résultat N+1

2014
1 520 737
1 715 000

2015
2 174 395
2 175 000

2016
1 099 950
1 110 000

2017
1 706 777
1 720 000

Moyenne
1 625 465
1 680 000

Lors du vote du Compte Administratif, le Conseil Municipal vote l’affectation en investissement d’une partie
de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau montre que
sur la période 2014-2017 nous réalisons convenablement la couverture de ce besoin de financement puisque
le solde moyen est positif de plus de 54 000 €.

c) Les subventions d’investissement
Considérant la moyenne des dépenses d’équipement brut (hors travaux régie) sur la période 2014-2017 qui
atteint 3 151 770 €, la moyenne des recettes liées aux subventions sur la même période se porte elle à
564 150 € (soit une couverture des dépenses d’investissement par le recours aux subventions de près de
18 %).
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Si les subventions extérieures représentent une part importante dans le financement des opérations
d’investissement, elles participent également très largement aux choix de priorisation des projets
d’équipement.

III. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Le résultat de l'exercice 2018 est attendu en baisse significative par rapport à celui de 2017. En effet, nous
avions alors constaté des produits exceptionnels qui avaient permis d'atteindre un résultat de 2 millions
d'euros, facilitant le financement de la section d'investissement tout en autorisant un report important en
fonctionnement pour 2018.
Or, entre la sortie de la DSU, attendue mais dont l'impact avait été sous-évalué, et la baisse des bases de taxe
foncière suite à la contestation d'un contribuable important, les recettes de fonctionnement seront, en 2018,
inférieures à la prévision et l'équilibre du budget 2019 s'en ressentira.
Quoi qu'il en soit, la commune continuera à s'équiper, à entretenir son patrimoine, à offrir des services de
qualité à ses habitants et à jouer un rôle important dans l'accompagnement des plus fragiles d'entre-eux grâce
à des tarifs adaptés aux revenus de chacun et à un financement, au moins constant, des actions du CCAS.

A. La maîtrise des charges de fonctionnement
Pour rappel, le projet de loi de finances 2019 prévoit que l’effort poursuivi par le gouvernement d’atteindre
0,2 % de déficit public en 2022 continue d’être partagé avec les collectivités territoriales. La baisse des
dotations versées par l’État, après quatre années de réduction drastique de 2014 à 2017 dans le cadre de la
participation au redressement des finances publiques, a été remplacée en 2018 par un mécanisme de
contractualisation. L’objectif est d’imposer une maîtrise de leurs dépenses aux 322 premières collectivités de
France en termes de budget. A noter que, si le montant global des dotations ne se réduit plus, un mécanisme
de transfert (écrêtement) s’opère entre collectivités considérées comme favorisées vers celles au potentiel
financier plus faible. Le contrat de Cahors pénalisera les métropoles dépassant les 1,2 % d’augmentation de
leur dépenses de fonctionnement avec une possible incidence sur les finances des communes membres. A
titre d’exemple, l’impact pour Clermont Auvergne Métropole pourrait être de 3,4 millions.
C‘est donc toujours dans un contexte contraint que la municipalité doit construire son avenir. Soucieuse de
répondre aux objectifs fixés, la Ville de Cournon-d’Auvergne s’est engagée depuis quelques années à
contenir le niveau de ses dépenses publiques. L’exercice 2018 devrait constater d’ailleurs pour la 3ème année
consécutive une baisse significative des dépenses de la section de fonctionnement.
Pour 2019, les orientations générales de la municipalité restent globalement inchangées par rapport à l’an
passé. Les efforts engagés pour la maîtrise des dépenses publiques seront poursuivis tout comme le maintien
d’un haut niveau de qualité des services publics rendus aux habitants.

1. Les charges à caractère général
Ces charges qui représentent en moyenne près de 20 % des dépenses réelles de fonctionnement regroupent
toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des équipements de la Ville (charges de
bâtiments, entretien des biens mobiliers et immobiliers, achats de petit matériel, fournitures de bureau,
carburants, assurances, maintenances, …). Essentiellement associées aux recours à des prestataires
extérieurs, ces dépenses, considérées pour certaines comme quasi-incompressibles, sont fortement liées aux
procédures de marchés publics dont les prix évoluent mécaniquement à la hausse du fait de l’inflation. Il
n’en demeure pas moins que des efforts de réduction de ces charges sont perpétuellement recherchés.
Les comptes administratifs des exercices 2016 et 2017 ont par ailleurs vu s’infléchir la courbe des dépenses à
caractère général (respectivement - 265 000 € et - 240 000 €).
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L’exercice 2018 devrait confirmer dans une moindre mesure cette tendance. Cependant, avec la hausse
annoncée des tarifs de l’énergie et la courbe ascendante de l’inflation, il semble raisonnable de prévoir pour
2019 une inscription de crédits au chapitre 011 de l’ordre de 4 550 000 € (soit une baisse d’environ 150 000
€ par rapport au BP 2018).

2. Les dépenses de personnel
Premier poste de dépenses du budget de fonctionnement, la gestion des ressources humaines est un élément
clé dans la construction du budget. Un important travail avait été réalisé par l’équipe de direction en lien
avec les élus, afin de trouver des pistes d’économie sans altérer la qualité des services rendus à la population.
Grâce à ce travail, les exercices 2016 et 2017 ont enregistré à périmètre constant une baisse en volume des
dépenses de personnel. L’exercice 2017 est quant à lui marqué plus particulièrement par le transfert des
compétences (essentiellement voirie) vers la Métropole.
L’exercice 2018 confirme cette tendance avec une diminution des dépenses de personnel de plus de 4 % par
rapport à l’année précédente.
Bien que des incertitudes pèsent encore sur le volet des ressources humaines, l'orientation pour 2019 est de
tendre vers un volume de dépenses du chapitre 012 légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent.
L’évolution de la masse salariale sera impactée par des mesures aussi bien externes qu’internes :
•
Réactivation en 2019 de l’accord relatif au PPCR (parcours professionnels, carrières et
rémunérations) des fonctionnaires impliquant la revalorisation des carrières de toutes les catégories ;
•
Evolution du GVT (glissement vieillesse technicité) ;
•
Passage à la semaine de 4 jours scolaires à compter de septembre 2018 ;
•
Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel) au sein de la collectivité ;
•
Poursuite de la déprécarisation des agents contractuels ;
•
Prise en compte des recrutements envisagés (notamment au sein de la police municipale) et des
départs potentiels (retraite et/ou mutation).
D’une manière générale, et dans un souci de gestion active des emplois et des effectifs, il s’agit d’anticiper
chaque mouvement de personnel (départ en retraite, mutation, avancement de grade, …) et d’adapter
régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience des services.
Evolution de la masse salariale
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000

4 027 315
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770 408
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1 236 314

772 179
1 078 494
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Les deux tableaux ci-dessous mettent en avant l'évolution des effectifs au sein de la commune.
Evolution du nombre total d'agents

Titulaires à temps complet/partiel
Titulaires à temps non complet
Non titulaires à temps complet
Non titulaires à temps non complet
Non titulaires horaire ou vacataires
Contrats d'insertion
Apprentis

2014
295
11

2015
303
19

2016
298
19

2017
273
15

306

322

317

288

21
16
92

15
11
73

11
11
76

12
15
69

129

99

98

96

46
3

45
3

43
3

28
1

49

48

46

29

484

469

461

413

Evolution du nombre de titulaires par catégorie

Emplois fonctionnels
Administrative
Technique
Sociale
Sportive
Culturelle
Animation
Police

A
2
5
2

3

12

2014
B
15
21
5
15
4
60

306

C
39
164
18

A
2
6
3

3
5
8
234

14

2015
B
16
17
6
16
3
58

322

C
40
177
18

A
2
6
4

3
8
7
250

15

2016
B
16
16

C
37
175
18

6
16
3
57

A
2
7
3

2
8
7
245

317

14

2017
B
14
11
6
15
3
49

C
36
154
18

9
8
225

288

La lecture des dépenses de personnel appelle également à quelques remarques :
•
Sur les avantages en nature : un logement de fonction est actuellement occupé. Il s'agit du logement
situé au Centre Technique Municipal. L'agent qui bénéficie de ce logement assure en plus de son poste
de travail, le gardiennage des équipements sportifs de la commune un week-end sur deux et le lundi soir.
•
Sur les autres avantages : la commune offre à ses agents la possibilité d'une participation forfaitaire
à une mutuelle complémentaire. En 2018, 244 agents ont profité de cette disposition pour un coût total
de 88 735 €. Par ailleurs, le restaurant administratif à l'école Léon Dhermain est ouvert aux agents qui le
souhaitent moyennant le tarif de la tranche 4 de la grille du restaurant scolaire.
•
Sur la durée de travail, il n’est pas prévu d’évolution par rapport à 2018. Le temps de travail annuel
des agents est de 1 607 heures. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures avec
possibilité offerte aux agents d’effectuer cette quotité de travail sur 4,5 jours. Par ailleurs, le
fonctionnement et la continuité du service public peuvent nécessiter la mise en place d'autres cycles de
travail tels que les dispositifs d’annualisation (personnel des écoles) ou d’astreintes (techniciens et
police municipale par exemple).
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•
Une partie des dépenses de personnel génère une contrepartie financière pour la collectivité. C’est
le cas notamment des aides de l’État pour l’accompagnement des contrats aidés qui représentaient en
2018 près de 180 500 €. De même, les absences pour maladie ont donné lieu à remboursement en 2018 à
hauteur de 363 100 €. Il est à noter par ailleurs, que l’inscription budgétaire 2019 sur ce poste sera en
très nette diminution, la collectivité ayant fait le choix de ne plus s’assurer que pour les risques décès,
accidents du travail, maladie professionnelle et maternité. Enfin, la mutualisation ascendante des espaces
verts sur voirie, d’une partie du garage pour l’entretien des véhicules de la Métropole et de l’entretien du
patrimoine bâti communautaire ont donné lieu à un remboursement par Clermont Auvergne Métropole
de 859 300 € 2018.

3. Les subventions
Les subventions versées en 2018 atteignent la somme de 3 254 800 € (soit une augmentation de près de
135 400 € par rapport à 2017) avec une subvention versée au CCAS sur la même période qui passe de
1 675 000 € à 1 751 000 €.
Pour 2019, la subvention allouée au CCAS sera portée à 1 761 000 € tandis que celle attribuée au budget
annexe des transports sera abondée de 40 000 €. Pour les autres associations, l’enveloppe sera stable, la
collectivité confirmant ainsi son niveau d’intervention et sa volonté de soutenir l’action des associations
cournonnaises.

4. Les frais financiers
Poursuivant notre logique de désendettement et profitant de conditions de recours à l’emprunt relativement
favorables, les charges financières pour 2019 seront inscrites une nouvelle fois en baisse et cela pour
plusieurs raisons.
D'une part, la mobilisation des emprunts aura été, encore une fois, inférieure au montant du capital
remboursé et d'autre part, les emprunts souscrits ces dernières années l'ont été à des taux inférieurs au taux
moyen du stock de dettes (0,81 % en 2016 et 1,06 % en 2017).

B. Les recettes
1. Les produits des services
Restauration scolaire, conservatoire municipal de musique, centre d'animations municipal …, cette année
encore, il a été demandé aux services de préserver les recettes des services municipaux, sans procéder pour
autant à une modification structurelle dans la tarification des services rendus à la population. Aussi, une
augmentation moyenne de 1,2 % sera appliquée à certains tarifs eu égard à l’inflation attendue pour 2019.
Par ailleurs, l’utilisation des transports scolaires restent gratuit.

2. Les recettes fiscales
 Revalorisation des bases : au 30/11/2018, l'inflation annuelle s'élevait à 1,9 %. C'est ce taux qui devrait
servir à calculer la revalorisation des bases fiscales des particuliers.
Les valeurs locatives des locaux professionnels évoluant désormais en fonction du marché locatif et après
avoir constaté la très faible évolution entre 2017 et 2018, il semble raisonnable de n'envisager aucune
augmentation en 2019 de cette partie là des bases fiscales qui représente environ 1/3 des bases de la taxe
foncière.
 Exonération de la taxe d'habitation : l'entrée en application de la baisse de 30 % de la TH en 2018 n'a eu
aucun impact sur le montant perçu par la commune. La deuxième vague de cette baisse en 2019 devrait se
dérouler de façon identique.
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L'augmentation des bases exonérées notifiées en 2018 laisse envisager une nouvelle augmentation des
compensations pour 2019.

3. Les dotations de l’État
Cette année encore le jeu de la péréquation risque de pénaliser la commune. En effet, l'écrêtement de la
dotation forfaitaire, qui dépend du potentiel financier, s'applique sur la dotation déjà écrêtée de l'année
précédente. Le cumul de cet écrêtement et de l'effet de l'augmentation de la population qui l'atténuera
pourrait se traduire par une baisse d'environ 70 000 € de la dotation forfaitaire.
Du côté de la DSU, la commune de Cournon-d'Auvergne se situe depuis quelques années à la limite de
l'éligibilité. En 2018, nous avons entamé le processus de sortie du dispositif avec une diminution de 50 % de
la dotation perçue l'année précédente. Le budget 2019 sera construit sur l’hypothèse de la poursuite de la
sortie de la DSU, soit 436 770 € de baisse par rapport au budget 2018.
Enfin, Clermont Auvergne Métropole et ses communes membres sont contributrices au FPIC (Fonds
National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales). Ce dernier étant calculé sur des
recettes assez stables des collectivités (fiscalité, dotation forfaitaire, population), il est à craindre que cette
contribution n'augmente encore pas en 2019.

4 - Les contrats aidés
La réduction du nombre de contrats aidés se poursuivra en 2019. Cette mesure aura un impact, non
seulement, sur les recettes qui leur sont liées mais également sur la masse salariale dans la mesure où certains
de ces emplois ont été maintenus sous forme statutaire ou contractuelle.

C. Les concours extérieurs
La commune est en mesure de percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de
l'État, de la Région, du Département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale.
Ces subventions permettent d’une manière générale de maintenir un niveau de service de qualité et de
réaliser des projets d’investissement nécessaires au développement de la commune. C’est dans cette optique
qu’un groupe de travail pour la recherche de financements extérieurs a été créé en 2016.
En 2018, la commune a ainsi bénéficié, de la part de l’ensemble de ces partenaires, l’équivalent de 632 500 €
de crédits de fonctionnement (accompagnement de la CAF pour la prestation enfance jeunesse, soutien aux
projets culturels portés par la ville, participation au dispositif de médiation sociale, …) et de 267 100 € de
crédits d’investissement (subventions portant sur les projets de vidéoprotection, sur la révision du profil de
baignade, sur la création d’un complexe multi activités, sur la réhabilitation des écoles et sur la réfection des
bâtiments sportifs).
Pour 2019, la commune continuera dans cette voie et pourra compter à nouveau sur la programmation du
Fonds d’Intervention Communal, géré par le Département du Puy-de-Dôme, la Dotation de soutien à
l’investissement public local de l’État, la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et des crédits de la
Région. Il est à noter que les fonds européens FEDER ont également été sollicités, notamment sur la
réhabilitation des anciens locaux du « Karting Gliss » en complexe multi activités, le dossier ayant été validé
après son instruction.

D. Cournon-d’Auvergne au sein de la Métropole
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L’agglomération clermontoise a achevé sa transformation en accédant au statut de Métropole au 1 er janvier
2018. Avec une volonté de développer les politiques publiques et de conforter notre territoire comme capitale
d'équilibre à l'ouest de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont Auvergne Métropole a fait le
choix de l’unité. Portée par la complémentarité des territoires et construite dans un cadre serein de
coopération, son ambition est de bâtir un projet de développement à long terme de notre agglomération, pour
maintenir notre qualité de vie, renforcer la cohésion sociale et créer les conditions favorables de notre
expansion économique.
Mais au-delà de la construction communautaire, les transferts de compétences en direction de la Métropole
ont entraîné certaines modifications dans la structure financière et budgétaire de la commune :
•
La recette liée à l’attribution de compensation (AC) est prévue, en 2019, à hauteur de 1 488 800 €.
Pour rappel, il s’agit de l’attribution de compensation 2016 pour 4 302 700 € diminuée des coûts de
fonctionnement des compétences transférées pour 1 845 400 €, des frais financiers pour 215 800 € et de
60 % des coûts d’investissement des compétences transférées (1 254 500 €) soit 752 700 €.
•
S’agissant des charges d’investissement transférées, les 40 % restants constituent l’attribution de
compensation d’investissement (ACI). Il s’agit d’une charge qui pèse sur la section d’investissement
pour 501 800 €.
•
La dotation de solidarité communautaire pour 2019 sera de 329 300 €. Dans l'attente d'un nouveau
pacte financier et fiscal qui devrait être élaboré par les services de la Métropole dans les prochains mois,
cette dotation n’est pas modifiée.
•
La prise en charge de la dette par Clermont Auvergne Métropole, au titre des investissements
réalisés antérieurement sur la voirie, sera inscrite en 2019 pour 742 000 € pour la part en capital et pour
175 900 € pour la part en intérêts.

E. La gestion maîtrisée de la dette
La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 a prévu d'encadrer plus strictement
l'endettement des plus grandes collectivités territoriales, l’objectif étant de garantir que ce secteur participera
activement à la réduction du déficit et de la dette publics.
La règle d’or actuelle interdit aux collectivités locales d’adopter un budget en déséquilibre et d’emprunter
pour financer leur fonctionnement, deux interdictions qui ne s’appliquent pas à l’État. Le gouvernement veut
aller plus loin en encadrant le ratio d’endettement afin de s’assurer de la soutenabilité financière du recours à
l’emprunt par les collectivités.
Pour une ville de plus de 10 000 habitants comme la nôtre, la fourchette du ratio d’endettement maximal ne
doit pas dépasser 13 ans. Il se calcule sur l’ensemble des budgets de la collectivité. Il est égal au rapport
entre l’encours de dette du dernier exercice connu et la capacité d’autofinancement de l’exercice écoulé ou
des trois derniers exercices écoulés (au choix de la collectivité en fonction de la méthode la plus favorable).
En tenant compte de ces éléments, le ratio d’endettement de la ville de Cournon-d’Auvergne, appelé aussi
capacité de désendettement, est au 31/12/2017 de 11,3 années. Après prise en compte du capital pris en
charge par la Métropole, ce ratio est ramené à 7 années.
Au 01/01/2019, notre encours de dette s’affiche à hauteur de 17 935 701 €, soit une baisse de 6,41 % par
rapport à 2018 (et de plus de 17,61 % depuis 2013).
Evolution de la dette depuis 2013

Encours
Annuité
Intérêts de l’exercice
Taux moyen

2013
21 770 203
1 858 186
656 265
3,07 %

2014
20 798 846
1 952 541
637 456
2,96 %

2015
20 118 809
2 086 778
614 133
2,93 %
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2016
19 982 030
1 867 485
564 525
2,63 %

2017
19 921 053
1 825 574
540 135
2,68 %

2018
19 163 969
1 823 133
480 975
2,69 %
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Deux raisons majeures expliquent ces résultats. En premier lieu, notre recours à mobiliser de la dette sur un
exercice est en moyenne plus faible que le montant remboursé sur le même exercice, ce qui contribue à
diminuer notre encours de dette. Et en second lieu, les emprunts souscrits et mobilisés au cours de l’exercice
ont été contractés à des taux inférieurs au taux moyen de notre dette antérieure, ce qui conduit à abaisser
davantage notre taux moyen.
Répartition de la dette au 01/01/2019 par type de taux

7,19%
11,87%

Fixe
Taux moyen 2,58 %
Durée moyenne 8 ans et 8 mois
Indexé
Taux moyen 1,07 %
Durée moyenne 15 ans et 1 mois

80,95%

Structuré
Taux moyen 3,84 %
Durée moyenne 10 ans et 9 mois

Pour ce qui concerne la structure de notre dette, la ville peut se satisfaire de disposer d’une dette saine et
sécurisée. Notre stock de dette reste majoritairement composé de contrats à taux fixe (81 %). Les emprunts
indexés (12 %) expliquent quant à eux le niveau très bas du taux moyen de notre encours. Et le prêt structuré,
basé sur un index européen simple (EURIBOR), ne présente actuellement aucun risque et son taux pour 2019
reste inférieur à celui d'un emprunt à taux fixe qui aurait été souscrit à la même date (avril 2008).
Par ailleurs, 91,56 % de l’encours de la dette est classé 1A selon la charte Gissler dite « de bonne conduite ».
Les 8,44 % restants (1,25 % en 1B et 7,19 % en 1E) ne présentent cependant que peu de risque majeur.
Enfin, il convient de rappeler que dans le cadre des transferts de compétences, une convention de reprise de
dette a été signée entre Clermont Auvergne Métropole et la commune. Celle-ci est établie sur une durée de
15 ans et prévoit une prise en charge de la dette par la Métropole, sur la période 2017-2031, à hauteur de
8 060 576 € pour le capital et 1 362 670 € pour les intérêts.
S’agissant de l’exercice 2019, le montant de capital remboursé s’élèvera à 742 000 € et les intérêts
correspondants à 175 900 €.
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Répartition de l'encours
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Dette prise en charge par la Métropole

Dette nette

F. Investir pour l’avenir
Pour une collectivité locale, l’investissement est non seulement indispensable pour maintenir la qualité des
prestations à ses habitants, mais aussi pour stimuler le tissu économique local, source de richesses pour tous.
Outre l'importance pour les habitants des équipements réalisés, les financements externes mobilisables dans
leur plan de financement constituent un critère non négligeable dans les choix permettant de phaser ces
réalisations dans le temps.
Les dépenses d'équipement sont réparties en deux grandes familles : les équipements récurrents nécessaires
aux services municipaux pour assurer leurs missions et maintenir en bon état notre patrimoine mobilier et
immobilier et les équipements structurants qui, inscrits à l'intérieur du plan pluriannuel d'investissement,
participent à enrichir l’offre d’équipements de la collectivité.
L’enveloppe de crédits allouée aux dépenses d’équipement devrait atteindre pour cet exercice (hors
attribution de compensation d’investissement et restes à réaliser) la somme de 2,3 millions d’euros.
Les principaux projets de l’exercice 2019 concerneront notamment :
- les travaux d’extension du gymnase Boisset pour 380 000 € ;
- la fin des travaux de réfection du gymnase des Alouettes pour 170 000 € ;
- la réfection de la toiture de l’école maternelle H. Matisse pour 120 000 € ;
- l’amélioration de la gestion technique des bâtiments (scolaires et sportifs) pour 83 000 € ;
- la réfection des sols souples des aires de jeux pour 48 000 € ;
- le remplacement des menuiseries du bâtiment B de l’école F. Thonat pour 55 000 € ;
- des travaux d’éclairage public sur le domaine privé de la commune pour 65 000 € ;
- la poursuite de l’aménagement de la zone de loisirs pour 63 000 € ;
- le remplacement du praticable de gymnastique pour 50 000 € ;
- l’acquisition de vidéo projecteurs interactifs à destination des écoles élémentaires pour 32 000 € ;
- la création d’une aire de workout à la plaine de jeux pour 20 000 € ;
- l’acquisition d’un tracteur avec bras épareuse pour 55 000 € ;
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PLAN PLURIANNUEL DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
(hors travaux régie et restes à réaliser)
2014
2015
2016
Equipements enfance-jeunesse-éducation
Jardin des p'tits potes
M aison enfance (5 places supplémentaires)
Construction d’un dortoir à la maternelle Dhermain
Cuisine centrale
Restaurant scolaire H. Bournel
Aire multisports vers collège du Stade

18 150
155 000

2017

2018

2019

2020-…

25 000
95 000
20 000

300 000

57 800

2 000 000

74 000
180 000

Equipements culture/associations
Salle culturelle Coloc
Centre de loisirs : étude réaménagement

5 000
25 000

25 000

1 200 000

300 000

405 000

39 000
53 000
20 000

63 000
75 000

67 000
97 500

11 000
60 000

59 830

58 830

Equipements de loisirs
Aménagement zone de loisirs / plan d’eau
Vignes
Salle polyvalente : rénovation
Démolition courts tennis vers le camping
Berges de l’Allier
Aire de jeux quartier Jean Jaurès
Aire de jeux des Foumariaux
Aire de jeux la Poëlade

325 900

187 200

39 300

312 200

53 000

55 500

1 500 000
75 000
1 000 000

220 000
85 000
250 000
Equipements sportifs

Complexe multi-activités
Complexe JL Bertrand
Gymnase Gardet
Gymnase la Ribeyre
Plaine de jeux : construction 4 vestiaires
Espace de jeux plein air : workout
Espace jeux en plein air : pump track
Plaine de jeux : gazon synthétique
Gymnase des Alouettes
Gymnase Boisset : réfection sol et bardage
Gymnase Boisset : extension
Tennis plaine de jeux : toiture tennis couverts
Réfection piste d’athlétisme
BM X : construction nouvelle piste

84 200
16 000

200 000
225 000
23 200
9 700

20 700

200 000

200 000

34 000

350 000
390 000
450 000

20 000
40 000
700 000
355 000
100 000

170 000
105 000
380 000

180 000

160 000
75 500
278 000

15 000

Autres équipements
Epicerie sociale : travaux espace Candoret
Vidéo protection divers sites

10 000

88 000
175 000

30 000

125 000

Parcs et jardins
Plantations Ariccia
Aménagement parc Ariccia : remise en forme
TOTAL :

24 000

14 000

4 000
200 000

996 550

692 400
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1 278 400

1 218 500

1 221 830

850 830

8 785 000
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IV. LES BUDGETS ANNEXES
A. Le camping du Pré des Laveuses

Evolution des recettes de fonctionnement
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500 000

77 Produits exception. (dont
subv. Équil)

400 000

75 Autres produits (dont locations)

300 000

70 Produits des services
(dont emplacements)

200 000

013 Atténuation de dépenses

100 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses de fonctionnement
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général

100 000
0
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En 2017, le budget annexe du camping s'est approché de l'équilibre avec un léger déficit de 5 540,28 € pour
des recettes totales de 515 000 €. Le résultat de l'exercice 2018 devrait être également proche de l'équilibre.
En 2019, la structure du budget sera assez significativement modifiée dans la mesure où, fin 2018, les
chalets, installés en 2002 ainsi que les équipements techniques de la piscine mise en service en 2007 sont
entièrement amortis.
Les dépenses de la section de fonctionnement seront donc en diminution d'environ 50 000 €. En revanche,
l'autofinancement sera réduit d'autant. Il faudra alors, pour financer les nouveaux équipements, soit prévoir
un virement de la section de fonctionnement soit augmenter le volume des emprunts.
Des investissements prévus en 2018 n'ayant pu être réalisés, ils seront reportés (aire de camping car,
rénovation du réseau d'eau potable.
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Évolution comparée de la dette, du patrimoine et des amortissements
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Le stock de dettes poursuit sa baisse à 891 384 € au 31/12/2017. Le montant des amortissements autorisant
un bon autofinancement des investissements, le recours à l'emprunt reste, pour la quatrième année
successive, inférieur au remboursement du capital dû.

B. Le cinéma le Gergovie
Evolution des recettes de fonctionnement
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Après une année 2016 exceptionnelle, 2017 était revenue à une fréquentation comparable aux années
précédentes avec près de 54 000 entrées.
La subvention d'équilibre versée par le budget principal était en 2017 en baisse à 95 000 € . Elle sera restée
stable en 2018. Les prévisions pour 2019 tablent sur une baisse.
En deux exercices (2017 et 2018) les salles 1 et 2 ont été entièrement rénovées. Ainsi, après la numérisation
et le réaménagement des halls, les installations du cinéma auront été presque complètement rénovées depuis
2011.
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C. La salle festive de l’Astragale
Evolution des recettes de fonctionnement
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Evolution des dépenses de fonctionnement
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En 2010, la subvention d'équilibre avait été de 124 000 €. Elle était de 97 500 € en 2017 et prévue à
105 000 € en 2018. Cette augmentation s'expliquait par le non renouvellement d'une importante location en
semaine qui avait été réalisée en 2015 et 2016.
Pour 2019, l'hypothèse actuelle est que la subvention d'équilibre sera identique à celle versée en 2018.
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La subvention d'équilibre est en 2017 quasiment égale au coût de possession de l'équipement
(amortissements + frais financiers). Ainsi, les recettes de location de la salle continuent de couvrir les
charges d'exploitation (fluides, entretien, salaires,…).

D. Les transports

Evolution des dépenses de fonctionnement
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En 2017, la subvention versée pour équilibrer la section de fonctionnement s'élevait à 300 000 €. Votée à
305 000 € en 2018 elle a été portée à 326 000 € en DM pour faire face au remplacement d'un agent.
En 2019, le renouvellement d'un, voire deux, minibus pourra se faire sans recours à l'emprunt compte tenu du
montant des amortissements et du résultat cumulé de la section d'investissement.
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Le financement des immobilisations, exclusivement du matériel roulant (bus et minibus), est principalement
réalisé par emprunt.
La durée des emprunts, égale à la durée d'amortissement des véhicules qu'ils financent explique les variations
pratiquement parallèles du stock de dette et de la valeur nette comptable des immobilisations.

E. ZAC du Palavezy
S'agissant d'un budget dont la vocation est l'aménagement d'une zone en vue de la commercialisation de
terrains, la section de fonctionnement s'équilibre par la constatation de la valeur apportée aux terrains par les
travaux réalisés.
Au 01/01/2017, la valeur totale des terrains aménagés était de 1 013 414 €. Au cours de l'exercice 2017, les
travaux réalisés ont porté cette valeur à 1 274 525,31 €. Les ventes de terrains de 2017 ont
proportionnellement diminué le montant des stocks qui s'établissaient au 01/01/2018 à 725 828,35 €.
Ci-dessous la reconstitution du bilan du budget annexe au 31/12/2017 à partir des opérations d'aménagement
et de vente de cet exercice.

3351 TERRAINS
3354 ETUDES
3355 TRAVAUX
33581 Frais accessoires
33586 FRAIS FINANCIERS
Total Stocks

ACTIF
Opérations
31/12/2016
budgétaires
Sorties 2017
2017
548 100,00
235 962,99
135 605,98
12 187,67
63 626,77
297 082,68
240 298,43
231 348,39

PASSIF
31/12/2017
312 137,01
84 166,88
306 032,72

32 625,55

8 625,00

17 758,81

23 491,74

1 013 414,21

261 111,10

548 696,96

725 828,35

136 585,79
1 150 000,00

287 585,86
548 696,96

548 696,96

424 171,65
1 150 000,00

31/12/2016
1641 EMPRUNTS

Opérations
2017

31/12/2017

1 150 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

515 Trésorerie passive*
515 TRESORERIE *

Par ailleurs, le dossier de subvention déposé auprès du FEDER pourrait aboutir favorablement et permettrait
de limiter considérablement le déficit de clôture du budget.
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F. Production d’électricité
Lancé en 2015, ce budget a pour objet de gérer les 600 m² de panneaux photovoltaïques installés sur la salle
polyvalente.
Historique de production :
Année

2015

2016

2017

2018

Production en kWh (de novembre N-1
à novembre N)

119 286

109 116

116 708

108 521

Fin 2017, l'excédent d'exploitation cumulé était de 4 082,90 €.

G. ZAC République
Au cours de la première année d’existence de ce budget annexe, les premières études ont été lancées et
notamment l'étude acoustique du site.
Un chargé de mission, dont le poste a été créé en début d'année travaille à la préparation du marché de
maîtrise d'ouvrage et la coordination des différentes études à réaliser (géologie, archéologie,…).

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

Camping
Cinéma
Astragale
Transports
ZAC du Palavezy
Production d'électricité

2013
5,08
3
1
5
0
0
14,08

2014
5,38
3,43
1
4
0
0
13,81

2015
5,38
3,43
1
4
0
0
13,81

2016
5,38
3,43
1
4
0
0
13,81

2017
5,38
3,43
1
4
0
0
13,81

2018
5,38
3,43
1
4
0
0
13,81

Budgets annexes – capital restant dû au 31/12

Camping
Cinéma
Astragale
Transports
Sous total
ZAC du Palavezy
Production d'électricité
Total

2013
917 696
298 691
896 718
250 782
2 363 886
0
0
2 363 886

2014
1 104 966
370 730
855 335
205 527
2 536 559
600 000
125 000
3 261 559

2015
1 000 172
302 171
785 617
370 799
2 458 758
900 000
125 000
3 483 758
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2016
894 806
172 265
712 618
314 071
2 093 760
1 150 000
113 595
3 357 355

2017
830 915
136 874
636 185
263 531
1 867 506
1 150 000
101 959
3 119 465

2018
772 465
116 601
556 156
211 691
1 656 913
1 150 000
90 088
2 897 001
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L'endettement des budgets annexes poursuit sa baisse. Au cours de l'exercice 2018, elle aura été globalement
de plus de 210 000 €.
Budgets annexes – caractéristiques de la dette

Camping
Cinéma
Astragale
Transports
ZAC du Palavezy
Production d'électricité

Taux moy.
3,62%
0,79%
4,76%
2,42%
0,75%
2,02%

2018
Durée moy.
7 ans 0 mois
6 ans 9 mois
4 ans 11 mois
6 ans 4 mois
Non signif.
6 ans 1 mois

CONCLUSION
2018, deuxième année de fonctionnement de la commune au sein de la Métropole avec ses nouvelles
compétences transférées permet d’avoir une vue plus stable des incidences budgétaires réciproques.
Cependant, concernant les taxes locales et dotations, notre commune a dû faire face à de nombreuses
surprises :
- Perte de la DSU ;
- Reclassement de locaux industriels entraînant une baisse de taxe foncière de plus de 200 000€ ;
- Diminution des dotations de l’État (contrairement aux engagements du gouvernement) telles que la
Dotation Globale, la Dotation Nationale de Péréquation, …
Pour 2019, de par le climat social et les récents engagements du gouvernement, notre budget sera bâti avec
de nombreuses incertitudes. Le budget de l’État, quant à lui, aura très prochainement un collectif budgétaire.
Cependant, Cournon-d’Auvergne dispose de nombreux atouts à faire valoir :
- C’est une ville attractive avec une population qui vient officiellement de passer au dessus des 20 000
habitants. ;
- Son urbanisme, peut-être décrié par certains, est dynamique, puisque les droits de mutation sur les
opérations immobilières effectuées sont en constante progression.
S’il sera encore très difficile de construire un budget tenant compte d’une perte importante de recettes de
fonctionnement, nous continuerons de privilégier le maintien des services publics de qualité et accessibles à
tous. Scolaire, sports, associations, culture, solidarité, sécurité seront nos priorités.
Pour ce qui concerne les investissements, nous privilégierons notre patrimoine, l’environnement, la pratique
des sports, des divertissements et la qualité de notre zone de loisirs et son plan d’eau.
Cournon-d’Auvergne sera toujours pour les cournonnais, synonyme de passion et de solidarité où il fait bon
vivre.
Après délibération et à l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 prend acte d’une part, de la communication du rapport sur les orientations budgétaires 2019 et d’autre
part, de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires 2019 organisé en son sein.
===============================
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Rapport N° 2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : INSTAURATION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE À
L’ÉDIFICATION DE CLÔTURES SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Le rapporteur informe les membres de l'assemblée délibérante que dans le cadre de l’application de la
réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur depuis le 1 er octobre 2007, l’édification de clôtures est
dispensée de toute formalité, sauf dans certains secteurs sauvegardés et les sites inscrits ou classés.
Néanmoins, l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme prévoit que le Conseil Municipal peut décider de
soumettre l’édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
L’instauration de cette déclaration permettra, d’une part, de faire respecter les prescriptions imposées par le
nouveau règlement du Plan Local d’Urbanisme sur l’aspect et les hauteurs des clôtures et d’autre part,
d’apprécier leur intégration dans les lieux avoisinants, évitant ainsi une multiplication de projets non
conformes et le développement éventuel de contentieux.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôtures sur
l’ensemble du territoire communal.
Monsieur François RAGE relève que cette première délibération est en lien avec le PLU, lequel a été
arrêté par ce Conseil Municipal au printemps dernier et voté par le conseil métropolitain en juin 2018.
Il informe ses collègues que dans ce PLU, même s’il figure des prescriptions relatives aux clôtures
telles que les hauteurs, l’intégration dans les lieux etc.., lesdites clôtures, au regard de la législation, ne
font pas l’objet d’une déclaration préalable. Dans ces conditions, en l’absence de cette déclaration,
Monsieur RAGE souligne que c’est au bon vouloir des gens de respecter ou pas le PLU. Aussi, il précise
qu’il existe une possibilité, objet de la présente délibération, qui consiste à demander au Conseil
Municipal d’instaurer cette déclaration préalable obligatoire, ce qui permettrait de suivre au fur et à
mesure l’installation de ces clôtures. En effet, Monsieur RAGE indique qu’il sera ainsi possible de
rencontrer les pétitionnaires afin de négocier avec eux, si toutefois ces clôtures ne rentraient pas
dans le cadre classique et ne respectaient pas notamment l’aspect « intégration avec les lieux
avoisinants ». Monsieur RAGE redit que sans cette déclaration préalable, les services ne peuvent pas
avoir ce regard-là, dès lors qu’il est impossible de savoir si quelqu'un va édifier une clôture.
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir si cela s’applique aux nouvelles constructions.
Monsieur François RAGE répond par l’affirmative.
Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il y a beaucoup de nouvelles constructions.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 émet un avis favorable à l’instauration de la déclaration préalable à l’édification de clôtures sur
l’ensemble du territoire de la commune.
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==========
- Rapport N° 3 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OPÉRATION
D’ENSEMBLE AVEC L’EPF-SMAF AUVERGNE SUR LA COMMUNE DE COURNOND'AUVERGNE
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Le rapporteur rappelle que dans un contexte d’évolution générale des politiques d’aménagement du territoire
vers le développement de la coopération territoriale et d’une planification accrue, le conseil d’administration
de l’EPF-Smaf Auvergne a décidé, à compter de 2015, d’aider les collectivités à mettre en place des
politiques foncières anticipatrices en mettant à leur disposition ses compétences techniques et financières via
des conventions d’opération d’ensemble.
Cette politique a pour objectifs, sans toutefois priver les collectivités des opérations d’opportunité, de
privilégier les politiques foncières de long terme et d’accompagner les collectivités adhérentes dans
l’élaboration de leur projet de territoire, tout en s’appuyant sur les grands principes qui régissent le Code de
l’urbanisme depuis les lois SRU, ENE, ALUR et Égalité et Citoyenneté.
Aussi, les projets présentés devront s’inscrire dans le cadre d’opérations conformes à l’article L.300-1 du
Code de l’urbanisme. Ils devront correspondre à des actions ou opérations d'aménagement ayant pour objet
de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité
et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain et enfin, de sauvegarder ou de
mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Par ailleurs et conformément à l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme relatif aux missions et au cadre de
l’intervention des EPF, les projets présentés devront également participer à la mise en place de stratégies
foncières raisonnées et soucieuses des notions de développement durable, d’enjeux d’intérêt général et de
lutte contre l’étalement urbain, tout en participant activement à l’effort national de production de logements
et en respectant les priorités énoncées dans les documents d’urbanisme et notamment les Programmes
Locaux de l’Habitat.
Ainsi, sont éligibles aux conventions d’opération d’ensemble, les projets qui se caractérisent par leurs
capacités à :
✗
✗
✗
✗

traiter de thématiques globales et mixtes (habitat, activités économiques, espaces publics…) ;
limiter l’étalement urbain ;
intégrer une dimension prospective et planificatrice ;
proposer une stratégie opérationnelle à la parcelle.

Au vu des critère précités, il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention d’opération
d’ensemble avec l’EPF-Smaf Auvergne portant sur des secteurs stratégiques de la commune de
COURNON-D'AUVERGNE, à savoir :
✗
✗
✗
✗

la Zone d’Aménagement Concerté République (place Gardet) ;
l’îlot Liberté-Foirail ;
le secteur du collège Marc Bloch,
le secteur du Centre Technique Municipal.
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Les objectifs poursuivis, les périmètres d’intervention, les bilans de maîtrise foncière et les acquisitions à
réaliser pour chaque secteur sont développés dans la convention, ainsi que les conditions générales de
financement (taux à 0 % pendant 12 ans) et de gestion des biens par l’EPF-SMAF Auvergne.
En ce qui concerne les outils fonciers prévus dans la convention, quelques précisions doivent être apportées
concernant le droit de préemption urbain. En effet et conformément à la délibération du conseil
communautaire du 27 mai 2016 relative à la prise de compétence Urbanisme-Aménagement, l’instauration et
l’exercice du droit de préemption urbain relèvent de Clermont Auvergne Métropole, qui peut déléguer cette
compétence aux communes ou à un autre opérateur.
Celle-ci sera déléguée aux communes qui en font la demande, par arrêté lors de l’aliénation d’un bien. La
Métropole aura également la possibilité de déléguer ce droit à un opérateur, à la demande de la commune.
Dans tous les cas, les acquisitions menées par l’EPF-Smaf Auvergne seront réalisées sur la base d'une
évaluation de la valeur vénale de ces immeubles, réalisée par le service des Domaines et/ou à défaut, par
l’Observatoire Foncier de l’Établissement. Chaque acquisition sera conditionnée par la réception d’une
délibération du Conseil Municipal de la commune de COURNON-D’AUVERGNE mentionnant les parcelles
concernées.
Enfin, vis-à-vis de ces acquisitions, la commune devra s'engager :
- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations,
occupations ou autres dont elle aurait connaissance ;
- à ne pas faire usage des biens ni entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de
l'EPF-Smaf Auvergne, préalablement approuvée par une délibération du Conseil Municipal et sur
présentation d’une attestation justifiant d’une assurance pour les biens bâtis ;
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF-Smaf Auvergne. En cas de
location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPFSmaf Auvergne qui établira un bilan de gestion annuel :
* si le solde est créditeur : l'EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la commune,
* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l'EPF-Smaf Auvergne.
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf à la
commune et notamment au remboursement :
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la
revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement : en douze annuités,
au taux de 0 % pour tout immeuble bâti ou non bâti ayant fait l’objet d’une convention
d’ensemble.
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne.
La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini dans ladite
convention.
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la
présente délibération.
Monsieur François RAGE relève qu’il s’agit d’une délibération qui a mis beaucoup de temps à pouvoir se
construire. Il rappelle que sur ce territoire, existe un outil très performant qui s’appelle l’EPF-Smaf,
qui ne se trouve pas partout ailleurs et qu’il convient vraiment de s’en souvenir. Après avoir souligné que
cet outil de soutien aux achats, notamment de foncier, fonctionne déjà depuis de nombreuses années à
COURNON-D’AUVERGNE, Monsieur RAGE cite l’exemple du périmètre de la place République où
effectivement l’EPF achète le foncier que la commune va revendre après.
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Cela étant, il informe ses collègues que le conseil d’administration de l’EPF-Smaf a décidé que les
communes qui conventionneraient avec lui, sur des secteurs bien précis, pourraient avoir des taux
encore plus intéressants qu’avant, soit à 0 %, sur le portage financier établi par cet établissement.
Aussi, il explique qu’un travail a été effectué avec l’EPF-Smaf afin de délimiter trois périmètres
susceptibles d’être achetés, étant précisé que ce n’est pas parce que ces périmètres ont été délimités
que la commune va forcément acheter. Abordant le premier secteur, à savoir celui du centre technique
municipal, Monsieur RAGE précise que quasiment tout appartient à la commune qui est par ailleurs en
train d’acheter VEOLIA et de négocier la relocalisation du transporteur GIRON. A partir de là, l’EPF
pourra, pour la commune, porter financièrement ce projet qui, précise-t-il, n’est pas mûr et tient à dire
que ce portage durera un peu, dans la mesure où même si la Ville achète, elle ne va pas dès demain
construire quelque chose. L’EPF pourra ainsi porter ce projet pour la Ville, pour 0 %. Il ajoute que ce
quartier sera intéressant à l’avenir, dans la mesure où la commune a la totalité du foncier, avec
l’ancienne caserne des pompiers qui est désormais revenue à la ville et les ateliers municipaux pour
lesquels la Municipalité a également un projet de relocalisation dans un autre endroit de la ville.
Abordant un autre secteur sur lequel a été dessiné un périmètre, il fait connaître qu’il s’agit de celui
autour de la ZAC République où l’EPF-Smaf pourra accompagner la Ville et continuer ainsi à acheter les
bâtiments et le foncier nécessaires à l’aménagement de cette ZAC. Enfin, concernant le dernier
secteur, il souligne qu’il s’agit du périmètre devant la médiathèque et devant le collège Marc Bloch où
depuis très longtemps, des zones de préemption existent pour qu’à terme, il y ait un parvis devant
cette médiathèque et que le grand terrain situé derrière puisse être aménagé. A cet égard, Monsieur
RAGE souhaite être bien clair sur le terme préemption, à savoir que la Municipalité ne va pas mettre les
gens dehors. En effet, il sera demandé à l’EPF-Smaf d’acquérir ces biens que lorsque les propriétaires
décideront de se séparer de leurs maisons ou lors de successions. Il conclut en rappelant que l’EPFSmaf pourra faire ce portage financier pour la commune, au taux de 0 %, ce qui, relève-t-il, est quand
même d’un intérêt très important pour les finances de la Ville.
Monsieur Michel RENAUD prend la parole. Il estime que le système de préemption est excellent pour
les cournonnais parce qu’on ne les exclut pas. Il relève que pour avoir été pendant quelques générations
exclu et obligé de partir pour des sommes relativement basses, il considère que cette politique est très
intéressante pour les cournonnais et pour la tranquillité des relations avec la Mairie.
Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme et souligne qu’effectivement, il n’y a pas d’expropriation
dans ce type de secteur. Il met l’accent sur le fait que la commune attend l’opportunité, à savoir qu’elle
achète en règle générale sur des successions lorsque les personnes vendent, étant précisé que les
ventes se font au prix du marché, ce qui, relève-t-il, est une bonne chose pour les propriétaires.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve les termes et les modalités de la convention d’opération d’ensemble avec l’EPF-Smaf
Auvergne ;
 sollicite la prise en charge par l’EPF-Smaf Auvergne du programme sus-défini au titre des opérations
d’ensemble ;
 autorise l’EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, les parcelles
mentionnées dans la convention, étant précisé que chaque acquisition sera conditionnée par la réception
d’une délibération du Conseil Municipal mentionnant lesdites parcelles ;
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 donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention présentée ainsi que tous les documents
relatifs à cette dernière.
==========
- Rapport N° 4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 À LA CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION PAR L’EPF-SMAF AUVERGNE À LA COMMUNE DE COURNOND'AUVERGNE DU BÂTIMENT SITUÉ SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CR N° 52
SISE 11 RUE LOUIS BLÉRIOT
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Le rapporteur rappelle que par acte notarié du 13 août 2015, l’EPF-Smaf a acquis, pour le compte de la
commune de COURNON-D'AUVERGNE, le bien cadastré section CR n° 52, situé 11 rue Louis Blériot dans
la Zone Industrielle.
Dans le cadre des actions menées par la Municipalité en faveur du sport et des loisirs, la commune de
COURNON-D’AUVERGNE a déjà transformé une partie de ce bâtiment, en 2017, en boulodrome couvert
comprenant deux aires de pétanque, une aire de boule lyonnaise, ainsi qu'un club-house.
Afin de poursuivre la deuxième phase de travaux relatifs à l’extension de ce complexe sportif multi-activités,
il est prévu d’aménager 1 500 m² supplémentaires, jouxtant le boulodrome existant. Cette phase comprend la
création d’une entrée indépendante, de vestiaires, d’un local de rangement et de deux courts de tennis,
l'ensemble étant destiné à accueillir divers publics et des tiers associatifs.
Dans ce cadre, il convient de signer un avenant à la convention initiale de mise à disposition avec l'EPFSmaf Auvergne pour travaux et usage par des tiers en date du 13 octobre 2017.
Cet avenant n° 1, dont le projet est joint à la présente délibération, prévoit que toutes les dispositions de la
convention initiale sont maintenues et notamment que la commune est autorisée sous son contrôle et sa
responsabilité, à en faire usage pour des activités sportives et associatives par la mise à disposition gratuite
des lieux à des tiers, à charge pour elle d'en définir les conditions d'usage et de durée, par conventions
écrites, souscrites dans le cadre des articles L.221-2 et L.213-16 du Code de l'urbanisme.
Enfin, il est rappelé que dès lors que l’aménagement du bien est effectué en totalité, la commune s’engage à
le racheter avant son affectation à son usage définitif.
Monsieur François RAGE fait remarquer que cette délibération est un exemple concret de ce qu’il vient
d’exposer précédemment, puisqu’il s’agit d’un bâtiment, à savoir le boulodrome actuel, qui avait été
acheté par l’EPF-Smaf pour le compte de la commune de COURNON-D’AUVERGNE. Il précise que
chaque fois que la ville souhaite modifier un élément de ce bâtiment, elle est obligée de le signifier au
propriétaire réel, à savoir l’EPF-Smaf et que dans ces conditions, la ville souhaitant créer des tennis
dans ce boulodrome, elle va passer un avenant avec cet établissement. Il ajoute que si d’autres
modifications interviennent, il sera procédé de la même façon, ceci étant tout simplement purement
technique, mais nécessaire.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que ces travaux relatifs à la création de tennis sont
subventionnés par le FEDER à hauteur, lui semble-t-il, de 215 000 €.

Page 54 sur 94

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2019
Direction Générale des Services

Monsieur François RAGE projette un plan sur lequel les couleurs jaunes et grises correspondent au
boulodrome, la verte représentant les tennis. Il ajoute qu’il reste encore un espace au fond.
Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il s’agit de la lyonnaise identifiée en gris sur le plan et de la
pétanque pour la partie jaune, les tennis couverts étant représentés en vert. Il fait observer qu’il reste
encore à peu près l’équivalent en mètres carrés, soit 800 m2 à aménager en salle qu’il pourrait qualifier
d’omnisports.
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir s’il n’a pas été demandé de chauffer les tennis.
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par la négative.
Monsieur Henri JAVION rétorque « pas encore », tout en ajoutant qu’il conviendra tout de même de
répondre à la demande des pétanqueurs.
Monsieur Bertrand PASCIUTO lui rappelle que lorsque les personnes pratiquent le tennis, en général
elles courent.
Monsieur Marc BOYER met l’accent sur le fait que l’espace familial est chauffé.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir confirmé qu’effectivement une demande de chauffage avait
été faite, estime qu’il conviendra aux prochains élus de décider de ce qu’ils veulent faire et ajoute qu’à
chaque année suffit sa peine.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur le projet d’avenant n° 1 à la convention initiale du 13 octobre 2017 entre
la commune de COURNON-D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf Auvergne pour la mise à disposition d'une partie
supplémentaire du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section CR n° 52, sise 11 rue Louis Blériot, en vue
de l’extension du complexe sportif multi-activités ;


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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS
- Rapport N° 5 TRAVAUX : RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA COMMISSION
L’ACCESSIBILITÉ

COMMUNALE

POUR

Dossier étudié en commission le 15 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
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Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de plus de
5 000 habitants, la mise en place d’une Commission Communale pour l’Accessibilité composée de
représentants de la commune, d’associations d’usagers et de personnes handicapées.
Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008, dresse le constat de
l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Elle établit un rapport annuel
présenté en Conseil Municipal.
En ce qui concerne le rapport 2018, dont une synthèse est annexée à la présente délibération, celui-ci
présente :
-les réalisations de l’année 2018 au titre de l’accessibilité des personnes handicapées,
-le plan d’actions prévisionnel de l’année 2019.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, la commune de COURNON-D’AUVERGNE n’a plus la compétence
voirie qui a été transférée à la Métropole. L’accessibilité de la voirie est donc du ressort du budget de cet
établissement public de coopération intercommunale.
Le rapporteur précise que, pour l’année 2018, le budget consacré par la Ville en matière d’accessibilité, s’est
élevé à 54 000 € répartis de la manière suivante :






Sanitaires filles de la cour du bas de l’école l’élémentaire Félix Thonat :
Sanitaires de la halte garderie des Loubatières :
Boucles magnétiques amplifiées portatives pour malentendants :
Maçonnerie pour la sanisette du cimetière de la Motte :
Accessibilité bâtiments communaux (travaux réalisés en régie par le CTM) :

8 000 €
3 500 €
3 000 €
4 000 €
35 500 €

Monsieur Olivier ARNAL souligne que l’accessibilité n’est pas un thème nouveau, ce sujet étant abordé
chaque année. Il rappelle qu’il est estimé à ce jour en France, à peu près 800 000 le nombre de
personnes atteintes d’un handicap moteur, à 1 000 000 le nombre de personnes atteintes d’un handicap
mental, à 3 000 000 le nombre de personnes ayant un handicap visuel et enfin, à 3 500 000 le nombre
de personnes ayant des problèmes auditifs. S’il est ajouté à cela, les personnes ayant des difficultés à
se mouvoir telles que les personnes âgées, les parents avec des poussettes, ou encore des personnes
obèses dont il estime que c’est un réel problème de santé publique, Monsieur ARNAL relève qu’environ
30 % de la population française sont concernés par les problèmes d’accessibilité. C’est pourquoi il
précise que depuis très longtemps, la ville de COURNON-D’AUVERGNE s‘est penchée sur ce dossier. A
cet effet, il a été procédé à un audit en 2008 de la voirie, avec la mise en place préalablement, d’une
commission ad’hoc traitant de ces problèmes. Celle-ci a ainsi déterminé des chemins de vie et a mis en
place un plan d‘accessibilité de tous les bâtiments publics. Ainsi, depuis 2008, le taux d’accessibilité a
été porté de 33 % à 88 % pour les bâtiments. Concernant les 12 % restants, il précise qu’après avoir
négocié avec l’État, ce dernier a accordé un délai de 9 ans à partir de 2016, soit jusqu’en 2025, pour
finir de rendre accessible la totalité du patrimoine communal recevant du public. Quant aux voiries,
Monsieur ARNAL souligne que les mêmes contraintes existent. Il explique que les itinéraires les plus
empruntés par les personnes valides et souffrant d’un handicap, appelés « chemins de vie », ont été
déterminés afin de les aménager en matière d’accessibilité. Il fait observer que tout n’a pas été fait et
notamment les dernières impasses des derniers lotissements car ce n’était pas possible.
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Cela étant, il souligne que lorsque les services ont connaissance d’une personne souffrant d’un handicap
dans un quartier donné, même si cette dernière est dans la dernière impasse du dernier lotissement, il
est étudié avec elle l’aménagement d’un chemin de vie afin qu’elle puisse se rendre dans les commerces,
les services publics, au stade, au cinéma etc. Monsieur ARNAL rappelle que tout ce travail doit faire
l’objet d’un rapport présenté souvent en décembre, à la commission d’accessibilité, lequel fait état des
travaux réalisés durant l’année et des propositions pour l’année suivante. Concernant ces dernières, il
fait remarquer que la commission les a largement validées, tout en précisant que rien n’est fermé et
que, si en cours d’année, un membre de la commission ou une autre personne signale un problème à un
endroit précis, il est évident qu’il sera intégré dans les priorités de l’année. Après avoir mis l’accent sur
le fait que la commune est très en avance sur le programme établi avec l’État dès lors qu’il reste neuf
ans, Monsieur ARNAL évoque l’agenda d’accessibilité programmée appelé Ad’AP, qui permet de savoir ce
qui doit être fait chaque année. Il précise qu’il arrive de déroger à ce calendrier lorsqu’il semble que
telle accessibilité n’est pas forcément urgente et prend l’exemple des vestiaires de la plaine de jeux
inscrits dans l’Ad’AP en 2014. Par ailleurs, il rappelle que la voirie qui a été transférée à Clermont
Auvergne Métropole, n’est plus sous la responsabilité directe de la commune. Néanmoins, il fait
observer que le pôle de proximité ayant la main sur ces travaux de voirie, la Métropole a décidé que ce
rapport sur les voiries serait fait au niveau des communes et non pas au niveau de la Métropole, dans la
mesure où ce sont les communes qui savent le mieux ce qui a été fait ou ce qui reste à faire.
Monsieur ARNAL présente les réalisations de l’année 2018 en termes d’accessibilité de la voirie et des
espaces publics. Il cite l’aménagement du carrefour Foirail/Liberté où les feux et les trottoirs ont été
refaits, les passages protégés abaissés et des bandes podotactiles posées. Il cite également la rue du
Foirail avec la réfection des trottoirs et précise que ces travaux ont été relativement longs puisqu’un
trottoir est fait et l’autre s’achemine vers la fin.
Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que ce n’est pas la faute de la commune.
Monsieur Olivier ARNAL confirme ce propos, tout en ajoutant que la commune pourtant, en porte
quelquefois les conséquences et les critiques. Il poursuit avec l’aménagement en accessibilité fauteuils
roulants de l’allée gourmande qui se situe entre l’avenue du Livradois et la rue du Morvan, derrière
l’école Léon Dhermain. Concernant la rue de Sarliève, il fait observer que des trottoirs ont été abaissés
avec des bandes podotactiles au giratoire du centre de distribution postale. En effet, il précise que des
personnes, notamment en fauteuil roulant, peuvent se rendre dans cet établissement ouvert au public.
Il cite les travaux de mise aux normes de la déchetterie où bien évidemment l’aspect accessibilité a
été pris en compte et d’une manière tout à fait pertinente. Ces travaux sont répertoriés dans l’agenda
d’accessibilité, même si la déchetterie située sur le territoire communal, n’est pas directement de la
responsabilité de la commune. Enfin, il termine avec le SMTC qui a aménagé un nouveau quai accessible
sur l’avenue Jules Ferry. Il précise que le terminus du bus a été rallongé afin de pouvoir récupérer
toutes les personnes du nouveau quartier des Chemerets.
Monsieur ARNAL aborde ensuite les réalisations 2018 relatives à l’accessibilité des bâtiments
communaux et des établissements recevant du public. Il relève que la commune a dépensé 54 000 € sur
le budget 2018 pour les travaux des bâtiments publics, étant précisé qu’une petite moitié a été réalisée
en régie par le CTM et l’autre par les entreprises. Il énumère les réalisations essentielles et débute
par l’aménagement des portes d’entrées à « La bacholle aux couleurs ». En effet, pour qu’un bâtiment
soit accessible, il convient tout d’abord de commencer à faire en sorte que la porte d’entrée le soit,
sinon ce n’est pas la peine d’aller faire un ascenseur à l’intérieur si les personnes ne peuvent pas
rentrer. Il cite le réaménagement du mobilier de bureau et de la banque d’accueil au service
« commande publique » afin que les fauteuils roulants puissent s’approcher plus facilement.
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Il cite également le réaménagement des sanitaires de l’école Félix Thonat et la création de places PMR
place Saint-Hilaire et passage rue Franche, correspondant à une demande bien précise d’une personne
qui est arrivée dans ce quartier. Il poursuit avec la suppression de ressauts ou de marches isolées et de
toutes les fosses à paillasson dans les écoles qui créaient des difficultés. Il évoque ensuite l’installation
de boucles magnétiques amplifiées portatives pour les malentendants dans les lieux d’accueil de public,
à savoir Mairie, Mairie annexe, Maison des citoyens, service de la population, Coloc’ de la culture, police
municipale, service urbanisme, PRIS, service scolaire, conservatoire de musique. Il précise qu’il s’agit
d’un amplificateur, signalé par un logo, qui permet à la personne malentendante de pouvoir être un
citoyen à part entière et non pas un citoyen assigné à résidence ne pouvant pas bénéficier des services
publics de la ville. Enfin, il termine avec la mise en accessibilité de la dernière sanisette qui vient d’être
installée place du Souvenir Français, devant le cimetière de la Motte.
Monsieur ARNAL présente ensuite les propositions de travaux 2019. Il cite les petits travaux de mise
en accessibilité dans les ERP et l’aménagement d’une rampe et pose d’un garde-corps pour l’accès aux
vestiaires de la plaine de jeux, étant précisé que cela fait partie des choses qui seront sans doute
différées. Il cite également l’aménagement d’un vestiaire PMR dans l’infirmerie des vestiaires côté
football de la plaine de jeux, la mise aux normes des mains courantes pour l’escalier des vestiaires côté
rugby, l’aménagement d’une rampe et la pose d’un garde-corps à « la bacholle aux couleurs », la mise en
place de protections sous les poutres à la salle polyvalente. Concernant ces poutres, les services se
sont aperçus d’une part, qu’il y avait des rampants et d’autre part, qu’elles étaient trop basses, d’où la
nécessité de les protéger afin d’éviter que des personnes valides comme des malvoyants, puissent les
heurter. Il poursuit avec la pose de bandes sur les parties vitrées du club-house de football et de
rugby, la fin de la réhabilitation du chemin de balade autour du plan d’eau où il reste à aménager en
émulsion rose le tronçon entre la buvette-terrasse et l’entrée du camping. Il souligne à cet égard, que
le service voirie de la Métropole va se charger de la réalisation de ces travaux. Il continue son
énumération avec la mise aux normes des escaliers intérieurs à l’EHPAD par la pose des mains
courantes, des bandes podotactiles et du nez de marche. Enfin, il termine avec la réfection du local des
éclaireurs qui fait également partie de l’AD’AP 2019, 2020 et 2021 dans la mesure où ce local nécessite
pas mal de travail. En conclusion, Monsieur ARNAL porte à la connaissance de ses collèges que tous ces
travaux ont été proposés à la commission qui a pu ainsi dresser le constat de l’accessibilité et établir le
rapport annuel qui est présenté ce jour au Conseil Municipal pour approbation avant sa transmission en
Préfecture.
Monsieur Henri JAVION, après avoir souligné qu’il participait à la commission accessibilité, estime
qu’un échange réel, qualifié de très intéressant et de très riche, a lieu avec les représentants des
personnes à mobilité réduite et ce, dans le but d’apporter un mieux être aux personnes souffrant d’un
handicap. Il indique avoir remarqué que pratiquement toutes les demandes formulées par leurs
représentants sont prises en compte sur le plan d’actions 2019. Cela étant, il fait observer qu’un point
déjà évoqué n’apparaît pas vraiment, à savoir le placement des voitures avec une petite côte qui
présentait quelques difficultés au cimetière de la Motte.
Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme que cette question a été évoquée l’an dernier.
Monsieur Olivier ARNAL souligne que ce problème a été solutionné cette année, dès lors que la rue
Buffon a été refaite l’an dernier. Il explique que deux places handicapées avaient été créées, mais non
achevées dans la mesure où la rue allait subir des travaux. Ceux-ci étant terminés cette année, il a été
procédé à la vérification de la pente qui est désormais inférieure à 5 %. Dans ces conditions, il précise
que l’on peut désormais sortir sur cette place handicapée avec son fauteuil roulant pour aller au
cimetière, lequel est accessible par un bouton qui ouvre la porte.
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Monsieur Henri JAVION en prend acte.
Monsieur Michel RENAUD attire l’attention de ses collègues sur le fait que dans l’accessibilité ou
« dans la vie dans la ville » figure un point très important, à savoir les trottoirs. Il s’agit de la qualité
du trottoir par la « planificité », terme, relève-t-il, dont il ne sait pas s’il est bien exact. Il fait
observer que des poteaux sont en plein milieu des trottoirs, obligeant à monter et descendre de ces
trottoirs lorsque l’on a une poussette. Après avoir souligné qu’il a le bonheur d’être grand-père,
Monsieur RENAUD indique que se promenant dans COURNON, comme les personnes qui promènent
leurs petits-enfants ou leurs enfants, il rencontre quelques difficultés à circuler, dans la mesure où les
trottoirs sont très étroits et que des voitures sont garées dessus. Il estime qu’un travail sur
l’accessibilité est tout de même à faire au niveau de l’ensemble de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
De plus, après avoir relevé qu’il en a parlé la veille en commission, Monsieur RENAUD mentionne le fait
qu’il est également difficile de circuler avec des poussettes au niveau du plan d’eau, les trottoirs étant
inexistants, les promeneurs sont obligés de passer sur la route.
Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il manque un cheminement dans le secteur du plan d’eau,
entre l’espace « jeux des enfants » et le coin « canoë-kayak ». Il explique que les enrochements ont été
refaits et que de ce fait, le chemin-plan n’a été pas remis en place. Il précise que ces travaux sont
prévus cette année et qu’un accès doit être tracé tout le long de l’Allier. Il ajoute que ce secteur n’est
pas tout à fait fini car des travaux sont encore à réaliser.
Monsieur Olivier ARNAL déclare, concernant la voirie, « on en a pour 30 ans ». A cet égard, il
réexplique à ses collègues comment la commune procède, à savoir que des chemins prioritaires sont
déterminés, sur lesquels, chaque année, sont réalisés des programmes d’abaissement de trottoirs,
d’élargissement etc. Après avoir relevé que tout n’a pas été fait, il suggère aux élus ayant des points
névralgiques qu’ils empruntent souvent, de bien vouloir les signaler aux services techniques afin qu’ils
soient pris en compte et traités rapidement. Il fait remarquer que la commune procède ainsi, au coup
par coup et cite à titre d’exemple des quartiers où ne vivait aucune personne handicapée et où
l’accessibilité a été réalisée en priorité dès lors qu’une personne en fauteuil roulant est venue
s’installer. Il ajoute qu’il trouve cela tout à fait normal. Par ailleurs, en ce qui concerne les voitures sur
les trottoirs, Monsieur ARNAL souligne que c’est interdit et que la Municipalité y fait la chasse.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite communiquer une information. Il tient tout d’abord à saluer ce
soir le nouveau chef de la police municipale, Monsieur CARDONA, qui se trouve dans la salle. Il déclare
avoir donné des consignes à la Police Municipale. Celle-ci a fait de la prévention dans un certain nombre
de quartiers dont un en particulier et durant trois semaines, elle est passée mettre des papillons sur
les pare-brises des véhicules mal garés. A l’issue de ces trois semaines, il a été décidé de procéder à
des verbalisations. Monsieur le Maire indique que les cournonnais ont dû comprendre le message dans la
mesure où les Policiers Municipaux n’ont verbalisé qu’une seule fois. Il ajoute que la police municipale
continuera à faire de la prévention dans un certain nombre de quartiers, face à ce problème de
stationnement sur les trottoirs. Concernant également les poteaux sur les trottoirs, Monsieur
PASCIUTO confirme qu’à certains endroits, notamment l’avenue des Dômes, il y a effectivement des
poteaux qui ne pourront jamais être coupés et que dans ces conditions, des chemins de vie doivent être
choisis en fonction de diverses contraintes. Il réaffirme qu’à certains endroits, il faudrait couper des
poteaux ou exproprier les gens pour pouvoir élargir les trottoirs, ce qui, précise-t-il, n’est pas
envisageable. Il cite à titre d’exemple le trottoir au bout de la rue vers le cinéma, où trois poteaux
successifs sont implantés au milieu du trottoir, lesquels existent depuis au moins 50 ans.

Page 59 sur 94

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2019
Direction Générale des Services

Après avoir souligné qu’il suit, comme Monsieur JAVION, les travaux de la commission, Monsieur
PASCIUTO déclare que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE ne sera jamais accessible à 100 %. A cet
égard, il cite un secteur qui ne pourra jamais l’être, à savoir le vieux bourg. Il relève qu’à l’endroit où il
est né, existe dans cette rue, trois trottoirs qui descendent sur la voirie et qui ne pourront jamais être
cassés. Si tel était le cas, les personnes ne pourraient plus rentrer chez elles. Cela étant, il met
l’accent sur le fait que les nouveaux quartiers tiennent compte de l’accessibilité, tout en précisant qu’il
y a des pentes dans COURNON qui sont difficiles à régler. Il prend l’exemple du secteur des Toulaits
et de son bel espace vert où il a été compliqué de réaliser des pentes à 5 %. Monsieur PASCIUTO
estime qu’à certains endroits et au vu de la typologie de la Ville, il est difficile de régler tous les
problèmes.
Monsieur Olivier ARNAL s’adressant à Monsieur JAVION, lui fait remarquer qu’étant à la commission
accessibilité, il a pu entendre à plusieurs reprises que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE n’était pas
trop mal placée en matière d’accessibilité et qu’elle servait souvent d’exemple dans le reste du
département. Monsieur ARNAL ajoute que ce n’est pas lui qui le dit, mais le représentant des
associations et que Monsieur JAVION en a été témoin.
Monsieur Henri JAVION, après avoir souligné qu’un bon travail est fait ensemble dans le cadre de
cette commission, précise que cette dernière est effectivement à l’écoute des représentants
d’associations et qu’il est important de répondre à leurs préoccupations. Cela étant, Monsieur JAVION
trouve quand même un peu dommage les remontées qui sont déjà faites au sujet de l’avenue de
Lempdes. En effet, au vu des nouveaux bâtiments qui ont été construits, les trottoirs seront
inaccessibles, dès lors qu’ils ne font même pas 50 centimètres.
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que des solutions existent et qu’il ne faut pas dire que c’est
impossible. Selon lui, il suffira de rétrécir la route et d’avoir qu’un accès dans un sens avec une priorité
de passage. Après avoir souligné qu’il se promène, Monsieur le Maire indique que cette solution se fait
dans beaucoup de villes, permettant par là-même de réduire la vitesse dans les croisements dits
dangereux. Il ajoute qu’un rétrécissement à cet endroit ne le gêne pas, dans la mesure où ce secteur
est dangereux du fait des enfants qui sortent de l’école Félix Thonat pour descendre à La Nef.
Évoquant à nouveau le vieux bourg et notamment le passage étroit rue des Gardes où une habitation
dépasse, il fait observer que cette maison ne va être cassée afin que les voitures puissent rouler
comme des avions. Il souligne à cet égard l’absence d’accrochage à cet endroit pourtant étroit et où ne
passe qu’une voiture, la seule complication étant le passage pour les piétons. Revenant à l’avenue de
Lempdes et plus particulièrement à la côte des « Doulies », il précise que ce sont les propriétaires qui
se sont alignés et non la commune et qu’en tout état de cause, ce n’est pas la commune qui a aliéné
l’espace public. A cet égard, Monsieur le Maire tient à remettre les choses au point et souligne que ses
Adjoints et lui-même sont là pour vérifier si un permis de construire est légal et non pas pour estimer
si celui-ci est beau ou ne l’est pas. Il fait remarquer que c’est le centre Jean Laporte qui a vendu ses
terrains à des privés et à du public pour de la construction. Il rappelle que ce centre qui gère des
enfants handicapés, sous statuts association loi 1901, a décidé de changer de stratégie, lequel a
préféré avoir 3 fois 60 enfants plutôt que d’avoir 180 enfants à COURNON. Aussi, afin de pouvoir
reconstruire, cet établissement a pris la décision de vendre ses terrains à des privés, en l’occurrence
Eiffage Construction, à un prix relativement élevé. Monsieur le Maire ajoute qu’il a également vendu au
bailleur social Logidôme et qu’il s’agit d’une affaire privée. Il redit que dans cette opération, la
Municipalité n’a fait que respecter l’emprise des bâtiments et celle-ci est sur le domaine privé.
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Monsieur PASCIUTO fait remarquer qu’il y a des endroits où il existe des bagarres entre propriétaires
depuis des années et ajoute que dans le vieux bourg, avec ce qui est appelé les us et coutumes de
partage de l’espace, les choses ne sont pas simples. Monsieur le Maire estime que l’on est héritier d’une
histoire que l’on ne peut pas effacer et la côte des « Doulies » en est l’exemple. Même s’il déclare ne
pas apprécier vraiment, Monsieur Maire redit que la loi doit être appliquée et que dans ces conditions,
son rôle est de dire si le projet est légal ou pas, sans avoir à juger de l’esthétique. Il fait remarquer
que les personnes ne le savent pas assez dès lors qu’elles lui disent « vous avez autorisé cela ».
Monsieur PASCIUTO considère que ce serait un abus de pouvoir de sa part d’interdire un projet qu’il
trouverait laid et évoque à cet effet, des couleurs de maisons qui ont été autorisées et qu’il ne trouve
pourtant pas très belles.
Monsieur Henri JAVION, revenant à l’exemple qu’il a cité, déclare ne pas être du tout d’accord avec
Monsieur le Maire, dans la mesure où il s’agit d’une construction nouvelle qui pourrait nécessiter que la
commune engage des frais pour faire un sens unique.
Monsieur Bertrand PASCIUTO l’informe qu’il ne fera pas de sens unique.
Monsieur Henri JAVION indique qu’il ne parle pas de sens unique mais d’un arrêt qui permettrait de
laisser passer les voitures qui viennent du haut et celles qui montent. Il estime que l’on ne peut pas
laisser faire n’importe quoi dès lors que ce sont des personnes qui sont dans le secteur privé.
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il ne s’agit pas d’une histoire de privés. Il met l’accent sur le
fait qu’en France, il y a des droits et des devoirs et la commune a des droits et des devoirs. Aussi,
lorsqu’une personne achète une maison ou un bout de terrain dans le vieux bourg et construit en limite
où il n’y a pas de trottoir, Monsieur le Maire précise qu’il ne peut, en aucun cas, lui imposer un recul
pour mettre un trottoir, dans la mesure où c’est la loi. Après avoir mentionné le fait que les Maires ne
sont pas des shérifs, il considère qu’il faut arrêter d’inventer des lois et ajoute qu’il ne manquerait plus
que les Maires décident de faire que ce qu’ils veulent.
Monsieur Henri JAVION considère qu’avec le débat qui va avoir lieu avec les Maires, il sera possible de
faire autre chose.
Monsieur Olivier ARNAL revenant sur l’avenue de Lempdes, précise que le tronçon de rue est à sens
unique.
Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’agit de la rue Chateaubriand, mais que l’avenue de
Lempdes est, quant à elle, à double sens.
Monsieur Henri JAVION le confirme et ajoute qu’avec cette route à double sens qu’il prend tous les
jours, il convient de faire très attention.
Monsieur Olivier ARNAL met en évidence le fait que l’on ne peut pas exproprier les gens pour réaliser
un trottoir.
Monsieur Henri JAVION déclare qu’il s’agit d’une véritable verrue qui a été construite.
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Monsieur Olivier ARNAL, s’adressant à Monsieur JAVION, l’informe qu’une personne en fauteuil
roulant habite rue Voltaire et qu’ à cet effet, une piste pour les fauteuils a été tracée à la peinture en
plein milieu de la voirie. Après avoir souligné que les voitures la respectent, il fait observer que la
personne en fauteuil roulant, bien évidemment prioritaire, l’emprunte, ainsi que les vélos. Il ajoute que
cet aménagement qui a rétréci la chaussée, a permis de diminuer considérablement la vitesse des
véhicules circulant rue Voltaire et qu’en tout état de cause, les gens ne s’en plaignent pas.
Madame Michèle NOEL, revenant sur l’avenue de Lempdes, souhaite faire une remarque, à savoir
qu’entre le commissariat et le bâtiment, il n’y a pas de trottoir.
Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il n’y en a jamais eu.
Madame Michèle NOEL ajoute que l’on ne peut pas circuler de ce côté-là. En effet, dès l’instant qu’il n’y
a pas de trottoirs, les automobilistes considèrent que les piétons gênent.
Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare que c’est l’histoire de COURNON. A cet égard, il rappelle que
son prédécesseur avait acheté une maison le long de l’ancienne gendarmerie, laquelle devait être
démolie afin de réaliser un accès piétons pour descendre aux écoles, du fait de l’absence de trottoirs.
Monsieur le Maire fait remarquer que les personnes nées dans le vieux bourg ou y habitant depuis
longtemps, savent très bien qu’il n’y a jamais eu de trottoirs dans cette rue et qu’il convient de ne pas
raconter de bêtises. Après avoir souligné que les élus le verront prochainement dans le budget, il
informe ses collègues que la Municipalité a décidé de procéder à certains aménagements dans ce
secteur mais qu’en tout état de cause, des trottoirs ne seront pas réalisés là où il n’y en a pas. Monsieur
le Maire ajoute que compte tenu de la configuration du vieux bourg, si des trottoirs devaient être
créés, les voitures ne pourraient plus passer. Il indique qu’il vient de demander que soient enlevés les
deux derniers chasse-roues situés rue du Bout du Plot, dans la mesure où des personnes accrochaient
leurs voitures. A cet égard, il rappelle qu’il existait dans tous les coins de rues, des chasse-roues qui
évitaient que les charrettes abîment les murs avec les moyeux et que ceux-ci viennent d’être rasés.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve le rapport annuel 2018 de la Commission Communale pour l’Accessibilité.
==========
- Rapport N° 6 TRAVAUX : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FIXANT LES MODALITÉS DE
DÉVERSEMENT SUR L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX DU
VALTOM À PUY LONG POUR L’ANNÉE 2019
Dossier étudié en commission le 15 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 1 er janvier 2014, l'installation de stockage de déchets non
dangereux de Puy Long est gérée par le VALTOM qui exerce pleinement la compétence de gestion de cette
installation.
Dans ce contexte, la commune signe chaque année une nouvelle convention avec le VALTOM fixant les
conditions techniques et financières de l'accès, par les services de la Ville, au Centre d'Enfouissement
Technique situé lieu-dit « Puy Long ».
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Le rapporteur précise que les déchets produits par les services transférés à Clermont Auvergne Métropole
sont exclus de cette convention et sont pris directement en charge par la Métropole.
Bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre déchetterie où une quantité importante
des déchets produits par les services communaux est recyclée dans différentes filières (bois, verre, huiles
usagers, pneumatiques, matériel informatique, cartons, déchets verts, batteries, pots de peinture, ferraille...),
les services municipaux acheminent à Puy Long des déchets inertes principalement issus des travaux réalisés
en régie (déchets résiduels, gravats de chantiers).
Dans ces conditions, afin que les services municipaux puissent être autorisés à apporter ces déchets, il est
nécessaire de renouveler avec le VALTOM ladite convention, pour une durée d’un an à compter du 1 er janvier
2019, avec la mise en place de la nouvelle grille tarifaire.
Il est notamment prévu dans cette dernière, que la commune :
 s'engage à ne déverser que des déchets non dangereux ou ultimes issus d'opérations de tri effectuées par
le producteur,
 acquitte une participation calculée en multipliant le poids de déchets effectivement déversés par un prix
fixé par le VALTOM selon la grille tarifaire en vigueur à la date de l'apport (prix 2019 en annexe).
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la
présente délibération.
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que cette délibération revient devant le Conseil Municipal depuis
2014, date à laquelle le VALTOM a pris possession de la compétence « déchets ménagers » et
notamment du centre d’enfouissement de Puy Long. Il rappelle également que malgré l’existence de la
déchetterie du CTM qui trie de manière extrêmement importante et qui recycle le bois, le verre,
l’huile, les pneumatiques, le matériel informatique, les cartons, les déchets verts, les batteries, les pots
de peinture et la ferraille, il reste quand même un certain nombre de résidus qui sont amenés à Puy
Long. Monsieur ARNAL souligne que même si la plus grande partie de ces déchets est prise en charge
par la Métropole, la commune a tout de même une part résiduelle représentant quelques tonnes qui doit
être déchargée à Puy Long et pour ce faire, une convention doit être passée avec le VALTOM. Il ajoute
que la Ville paye bien entendu, et de plus en plus cher.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir déclaré « ce qui est tout à fait normal et ce n’est pas fini »,
se dit inquiet. En effet, il a lu dernièrement et le président du VALTOM l’a prévenu également, que le
Préfet et très certainement le Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, auraient décidé
de regrouper les déchets à SAINT-ETIENNE. Selon Monsieur le Maire, cela veut dire que le coût
financier plus la TGAP vont représenter plusieurs millions d’euros et que le centre de Puy Long
fermerait, prévu pourtant à cet usage puisqu’il lui reste encore des casiers jusqu’à presque 2032. Il
ajoute que c’est une décision qu’aurait pris la région Auvergne Rhône Alpes, laquelle, relève-t-il, se
trouve bien loin. Après avoir indiqué que c’est le centre d’enfouissement de SAINT-ETIENNE
dénommé « Roche-La-Molière » qui récupérerait la totalité, Monsieur PASCIUTO attire l’attention de
ses collègues sur le nombre de camions qui vont être mis sur les routes entre CLERMONT-FERRAND et
SAINT-ETIENNE pour aller déposer ces déchets.
Monsieur Olivier ARNAL répond qu’il s’agit de la totalité de l’Ouest, étant précisé qu’il en existe un
autre de l’autre côté de LYON.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO considère que ce n’est pas sérieux et qu’il faudrait que chacun gère
dans son coin ses déchets. Il tient à dire qu’il s’agit là de quelque chose d’important qui risque de coûter
fort cher aux contribuables locaux.
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que l’augmentation est estimée à 6 millions d’euros.
Monsieur Joël SUGERE prend la parole et souhaite faire une petite remarque annexe. Après avoir
souligné qu’il sait bien que la déchetterie ne dépend pas directement de la commune, il demande aux
élus d’aller jeter un petit coup d’œil à celle-ci qui a, semble-t-il, un gros problème d’organisation. Il
estime que cette déchetterie est mal signalée et que dans ces conditions, les personnes se retrouvent
à tourner dans tous les sens car ne savant pas où poser leurs divers déchets. Quant aux badges, il fait
observer que depuis qu’il y va, il n’a jamais réussi à badger. Il relève qu’un agent, qui lui a expliqué que
cela ne fonctionnait pas, sortait le bras par la fenêtre pour ouvrir la barrière avec une petite
télécommande. Il met en évidence le fait que dans cette déchetterie, les utilisateurs tournent en rond,
font plusieurs parties gratuites à chercher quel est le bon endroit et tout ceci, sans trouver un
volontarisme extraordinaire de la part des agents qui y travaillent.
Monsieur Olivier ARNAL, en réponse, lui demande de faire un mot qu’il fera passer à qui de droit.
Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare se rendre régulièrement à la déchetterie, avec son badge qui
fonctionne. Par ailleurs, il indique qu’avec le vent, il y a eu effectivement des problèmes.
Monsieur François RAGE souhaite intervenir et précise que la Métropole est sur un nouveau concept de
déchetterie. Il informe ses collègues qu’une réunion a eu lieu la semaine dernière, à l’occasion de
laquelle il a demandé qu’un bilan vraiment circonstancié et objectif relatif à ce nouveau concept soit
réalisé, avant de le répliquer ailleurs et notamment à SAINT-GENES-CHAMPANELLE. Cela étant, il
mentionne le fait qu’on lui a expliqué que lorsque cette déchetterie a été ouverte et inaugurée, tout
n’était pas totalement installé et notamment les compacteurs, lesquels empêchent justement les
déchets de s’envoler. Aussi, après avoir souligné que cette déchetterie est encore en phase de rodage,
Monsieur RAGE tient à dire et ce, de façon véhémente, que cette phase de rodage ne doit pas durer
trop longtemps, dans la mesure où des centaines de milliers d’euros sont investis sur cet outil qui doit,
dans ces conditions, fonctionner. S’il déclare que ce n’est pas son problème de savoir les difficultés
techniques car il n’est pas ingénieur, Monsieur RAGE considère qu’il s’agit de son problème en tant
qu’élu dans la mesure où il vote des crédits dans un budget pour que cet outil fonctionne et rende
service aux usagers. Dans ces conditions, après avoir redit qu’un bilan allait être établi, Monsieur RAGE
déclare savoir que quelques tensions existent avec le personnel et qu’il convient également de traiter
ces questions dans le respect du personnel, mais aussi dans le respect de l’intérêt général. Cela étant, il
confirme à Monsieur SUGERE qu’il peut effectivement écrire, ce qui alimentera la réflexion.
Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur le fait qu’il est intervenu le jour de l’inauguration car il
trouvait que cela était mal fait. Par ailleurs, après avoir fait observer que ce système de déchetterie à
plat n’a pas été inventé par la Métropole, il précise que ce concept existe dans les pays nordiques, en
Europe du Nord, en Allemagne et dans l’Est de la France. Cela étant, Monsieur le Maire explique qu’il y a
deux problèmes concernant cette déchetterie. En premier lieu, les compacteurs n’étaient pas installés
et les filets de protection sur les casiers n’avaient pas été mis en place, ce qui a généré à deux reprises
et ce, par solidarité, l’intervention de l’équipe environnement pour aller récupérer les sacs qui avaient
volé.
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En second lieu, les compacteurs venant de chez VEOLIA, il déclare en avoir marre de voir de la
publicité pour VEOLIA et relève que chaque fois qu’il s’y rend, il se demande si c’est une déchetterie
intercommunale ou appartenant à VEOLIA. Enfin, même s’il estime qu’il est tout à fait normal de faire
le point, comme l’a dit précédemment Monsieur RAGE, il conviendra toutefois que les élus prennent
d’autres mesures si après un an de mise en service, le fonctionnement est encore le même. En tout état
de cause, il considère qu’il faut laisser le choix.
Monsieur Joël SUGERE souhaite illustrer son propos. Évoquant une zone interne pour le dépôt de
l’électroménager, le polystyrène etc., il précise qu’on accède à celle-ci par une très jolie porte qui est
complètement à côté du bureau, ce qui, visuellement pour tout le monde, semble être une porte qui est
interne au bureau. En conséquence, tous les usagers tournent et retournent pour chercher l’entrée de
cette zone, avant de demander à un agent où celle-ci se trouve, lequel répond « regardez c’est
derrière ». Monsieur SUGERE ajoute qu’effectivement, une fois devant cette porte, celle-ci s’ouvre
automatiquement mais qu’en tout état de cause, n’étant pas signalée personne ne la voit.
Monsieur Bertrand PASCIUTO indique à Monsieur SUGERE qu’il a raison de le signaler et qu’il
regardera ce problème. A cet égard, Monsieur le Maire lui demande de faire parvenir un petit mot à ce
sujet afin qu’il puisse le transmettre à la Métropole.
Monsieur Joël SUGERE informe Monsieur PASCIUTO qu’il l’aura dans le compte rendu du présent
Conseil Municipal.
Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme, mais l’invite à l’écrire tout de même.
Monsieur Joël SUGERE considère que c’est la politique du moindre effort.
Monsieur Alain CATHERINE souhaite apporter une petite remarque aux propos de Monsieur SUGERE.
Il indique avoir été l’autre jour à la déchetterie pour déposer des produits toxiques et lorsqu’il a
demandé gentiment où il devait mettre ces produits, les agents lui ont répondu « vous faites le tour du
bâtiment, il y a une porte et vous les mettez là ». Aussi, Monsieur CATHERINE fait observer que le
personnel lui a bien expliqué.
Monsieur Joël SUGERE déclare ne pas être convaincu.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, s’adressant à Monsieur SUGERE, lui précise qu’il a déjà écrit au
Président il y a deux mois et demi et que le vice-président en charge des déchets ménagers, Monsieur
Marcel ALEDO, également Maire de ROYAT, a répondu gentiment à son courrier et s’est même rendu
sur place. Une réunion spéciale a d’ailleurs eu lieu à COURNON pour la déchetterie, dès lors qu’il existe
quelques problèmes. En effet, après avoir rappelé que de nouvelles communes ont été récupérées en
régie, il relève qu’il a fallu réorganiser les collectes et tient à préciser qu’il assume les choix que ses
collègues ont faits, y compris le Maire de ROYAT. Ceci étant dit, suite à la réorganisation de la collecte
sur le secteur de COURNON, des courriers d’administrés sont parvenus mentionnant le fait que les
camions ne reculaient pas. Or, Monsieur le Maire rappelle que normalement, les camions ne doivent pas
reculer, qui plus est dans une impasse, la loi l’interdisant, et que ce sont les agents qui doivent
descendre. Il souligne que lorsqu’il s’agit « des vieux chauffeurs » au volant, ceux-ci prennent le risque
de reculer mais que les nouveaux refusent de le faire. Il considère que de mauvaises habitudes ont été
données et qu’il faudra, dans ces conditions, régler ce problème qui, en tout état de cause, n’est pas du
fait du Maire de COURNON, tout en ajoutant qu’il n’accuse pas son collègue de ROYAT.
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Monsieur Joël SUGERE souhaite faire sourire un peu ses collègues et souligne que cela va sûrement
leur plaire dès lors que c’est à ses dépens. Il explique que s’étant rendu à la déchetterie, les agents lui
ont dit « benne n° 15 ». Circulant et voyant un beau numéro 15, il s’arrête et commence à décharger
vigoureusement ses déchets comme il a l’habitude de le faire, lorsqu’un agent arrive en courant et lui
dit « mais non, ce n’est pas là , là c’est le panneau 15 km/heure ».

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve les termes de la convention au titre de l’année 2019, qui interviendra entre le VALTOM et la
commune de COURNON-D’AUVERGNE, relative à l'utilisation du Centre d'Enfouissement Technique de
Puy Long par les services municipaux ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
==========
- Rapport N° 7 TRAVAUX : SIEG – RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DU GYMNASE DES ALOUETTES
Dossier étudié en commission le 15 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux de réfection de
l’éclairage du gymnase des Alouettes sis 4 rue de l’Amourette.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-deDôme auquel la commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 40 000,00 € HT.
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 20 007,44 €. La totalité de la TVA grevant
ces dépenses sera récupérée par le SIEG.
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le
montant des dépenses résultant du décompte définitif.
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que l’an dernier, ce gymnase, qui en avait besoin, a été relooké puisque
la coque extérieure a été refaite. Sans vouloir dévoiler le budget, il informe ses collègues qu’il est
prévu cette année de finir l’intérieur et que dans ce cadre-là, l’éclairage intérieur du gymnase va
également être changé.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve les travaux de réfection de l’éclairage du gymnase des Alouettes ;

Page 66 sur 94

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2019
Direction Générale des Services

 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2019 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;
 fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 20 007,44 € et
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux.
==========
- Rapport N° 8 TRAVAUX : SIEG – INSTALLATION D’UNE BORNE PRISES AU SKATE PARC
Dossier étudié en commission le 15 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’installation
d’une borne prises au skate parc, sis allée Pierre de Coubertin.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-deDôme auquel la commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 7 100,00 € HT.
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
soit un montant total de 3 550,00 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG.
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le
montant des dépenses résultant du décompte définitif.
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’une demande d’installation d’une borne à prises vers le skate parc a
été faite. En effet, des manifestations ayant souvent lieu, les organisateurs ont besoin d’électricité
qu’ils vont chercher très loin, ce qui peut être dangereux dans la mesure où ce n’est pas sécurisé. C’est
pourquoi, Monsieur ARNAL souligne qu’il va être procédé à l’installation d’une borne comme cela s’est
fait à l’espace Ariccia ou pour les marchés.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve les travaux d’installation d’une borne prises au skate parc ;
 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2019 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;
 fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 3 550,00 € et autorise
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du Receveur
du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;
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 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux.
==========
- Rapport N° 9 TRAVAUX : CONVENTION DE MANDAT DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE –
CRÉATION D’UNE VENTILATION MÉCANIQUE / BÂTIMENTS « HÔTEL DES POSTES » SIS
14 PLACE JOSEPH GARDET ET « LES RIVAUX » SIS 3 RUE DES RIVAUX À COURNOND’AUVERGNE
Dossier étudié en commission le 15 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Le rapporteur expose qu’un programme de travaux de rénovation des systèmes de ventilation par la mise en
place de ventilation par caisson basse pression dans deux immeubles, propriété de la commune, est
nécessaire pour assurer la qualité de l’air intérieure et de la salubrité des locaux (ventilation naturelle
insuffisante provoquant le développement de moisissures).
Il s ‘agit des immeubles suivants gérés par l’OPHIS :
- immeuble « Hôtel des Postes » sis 14 place Joseph Gardet à COURNON-D’AUVERGNE ;
- immeuble « Les Rivaux » sis 3 rue des Rivaux à COURNON-D’AUVERGNE.
Dans le cadre de cette opération, il est proposé d'établir, conformément aux dispositions du titre 1 er de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, une convention de mandat (délégation de maîtrise d’ouvrage) entre
l’OPHIS, mandataire et la commune de COURNON-D’AUVERGNE, maître d’ouvrage, précisant d’une
part, les missions confiées pour mener à bien les travaux et définissant d’autre part, les condi tions
administratives, techniques et financières.
Il est notamment prévu dans cette dernière :
✗les modalités administratives, d’études et d’exécution,
✗les conditions de maîtrise d’œuvre et de prestation de contrôle technique,
✗les modalités d’approbation des avant-projets (APS et APD),
✗les conditions d’assurance, de financement,
✗Le coût prévisionnel de l’opération (58 181,31 € TTC),
✗La rémunération du mandataire (4,5 % du montant des travaux),
✗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 commune est propriétaire des logements sociaux au-dessus de
la poste Place Gardet et rue des Rivaux juste derrière. Il souligne que ces bâtiments ont fait l’objet, il
y a quelques temps, de travaux de rénovation et notamment de changement de fenêtres, ayant eu pour
effet d’interrompre en quelque sorte la ventilation naturelle. Les locataires s’étant plaints d’avoir de
l’humidité et des moisissures, l’OPHIS, gestionnaire de ces bâtiments pour le compte de la commune, a
suggéré à la Ville d’envisager l’installation de VMC, indispensable de nos jours dans toutes les maisons.
Dans ces conditions, Monsieur ARNAL précise que l’objet de la présente délibération est de passer une
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec l’OPHIS qui se chargera de mener à bien ce
chantier.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’en tant que propriétaire, la commune a l’obligation
d’entretenir correctement ses locaux, ce qui lui paraît normal.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve les termes de la convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage qui interviendra entre
l’OPHIS et la commune de COURNON-D’AUVERGNE, pour la création d’une ventilation mécanique sur
deux bâtiments d’habitation, à savoir l’immeuble « Hôtel des Postes » et l’immeuble « Les Rivaux » ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, comme tout autre document pouvant se rapporter à
cette opération.
===============================

SPORTS – JEUNESSE
- Rapport N° 10 SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES À DISPOSITION DU COLLÈGE MARC
BLOCH – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE 2019
Dossier étudié en commission le 07 janvier 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège Marc Bloch,
20 avenue de la Libération, diverses installations sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles
définis par les professeurs d’Éducation Physique et Sportive de l'établissement, pour les activités physiques
et sportives dispensées aux élèves.
Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2018.
En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :
gymnase des Alouettes

12,00 € de l’heure

gymnase Joseph et Michel Gardet

12,00 € de l’heure

terrains extérieurs de sports et piste d'athlétisme de la plaine des jeux sis gratuité
allée Pierre de Coubertin.
Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements sont précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le collège Marc Bloch.
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.
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Madame Mina PERRIN, après avoir relevé qu’il s’agit d’une délibération revenant tous les ans, précise
qu’elle a la particularité de se voter à cette époque, alors qu’elle est traditionnellement prise sur
l’année scolaire. En effet, elle indique que le collège Marc Bloch a changé depuis l’an dernier son budget
pour le voter désormais en décembre. C’est pourquoi, cet établissement a préféré une convention qui
fonctionne en année civile et non plus en année scolaire. Madame PERRIN informe ses collègues que ces
mises à disposition représentent pour la Ville, une recette de 14 000 €.
Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il s’agit d’une délibération traditionnelle.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 adopte les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège Marc Bloch, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année 2019 ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
==========
- Rapport N° 11 SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION SPORTIVE « COURNON
D’AUVERGNE TRAMPOLINE »
Dossier étudié en commission le 07 janvier 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à
l’association sportive « Cournon d’Auvergne Trampoline » afin de contribuer financièrement aux frais
engagés par celle-ci pour le déplacement et l’hébergement d’un des ses adhérents lors des championnats du
Monde jeunes qui se sont déroulés du 12 au 19 novembre 2018 à SAINT-PETERSBOURG (Russie).
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.
Madame Mina PERRIN précise que ce trampoliniste âgé de 12 ans, est arrivé 44ème.
Monsieur Bertrand PASCIUTO estime que c’est déjà bien d’avoir un petit jeune de 12 ans qui commence
à se qualifier et relève qu’il s’agit d’une graine de champion qui suivra, espère-t-il, son illustre
prédécesseur dont le nom a été donné au gymnase, à savoir Florian Lavergne, champion d’Europe de
trampoline il y a quelques années.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association sportive
« Cournon d’Auvergne Trampoline » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour le
déplacement d’un de ses adhérents aux championnats du Monde de trampoline.
==========
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- Rapport N° 12 JEUNESSE : SÉJOURS VACANCES 2019 – ORGANISATION DE SÉJOURS VACANCES DE LA
VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE / AIDES FINANCIÈRES DE LA VILLE ET
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES RETENUS
Dossier étudié en commission le 07 janvier 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2019, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE proposera des
séjours vacances aux jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans. Afin de répondre aux objectifs du Projet
Educatif qui détermine le champ d’action du service Education, certains de ces séjours sont organisés par les
services de la Ville.
Pour l’été 2019, ce sera le cas pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans selon les modalités définies cidessous :
1/ Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, du lundi 08 au lundi 22 juillet 2019 (soit 15 jours), en pension
complète à BISCAROSSE (40), au tarif de 780,00 €.
2/ Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, du lundi 08 au lundi 22 juillet 2019 (soit 15 jours) à BISCAROSSE
(40), sous tentes et en gestion libre, au tarif de 780,00 €.
Cela étant, afin de compléter l’offre et apporter ainsi plus de diversité tant au niveau des destinations que des
activités proposées, il sera fait appel, comme chaque année, à des prestataires spécialisés. Dans ces
conditions, il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront retenus au titre de l’année 2019,
une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de l’ensemble des séjours, les modalités
d’inscription, les conditions financières, ainsi que divers points liés à leur organisation.
Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le
rapporteur propose que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE reconduise le dispositif de prise en charge
d’une partie de leurs coûts.
Le montant de la participation municipale sera calculé suivant les modalités définies ci-après, sur la base du
coût restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle bénéficie (CAF, CE, …) :
« 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 COURNOND’AUVERGNE
% de l’aide de base (*)

1

2
55 %

3

4

5

50 %

6 et +
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 2 ème enfant)
50 € pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2 ème enfant)
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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 ou du bonus financier octroyé pourra
être modulé afin que cette participation minimale soit respectée.
Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que :



le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur du
séjour sera au minimum de 30 € ;
les crédits nécessaires au financement des aides qui seront versées directement par la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE aux prestataires, sont inscrits au BP 2019 à l’article 6232-4212 Vue
Jeunesse.

Enfin, le rapporteur indique que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à
ces séjours, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût
du séjour.
Madame Mina PERRIN souligne le caractère habituel de cette délibération. Après avoir mentionné les
deux séjours vacances 2019 proposés par la Ville, elle précise, concernant celui des jeunes âgés de 11 à
17 ans sous tente et en gestion libre, que ce séjour est très intéressant et apprécié des jeunes qui
apprennent à vivre ensemble, à appliquer des règles communes, à être autonomes et à être acteurs de
leurs vacances et non plus purs consommateurs. Par ailleurs, elle rappelle qu’en ce moment, se prépare
le séjour d’hiver aux HOUCHES. Revenant sur les séjours été, elle fait observer qu’en plus de ceux
organisés par la Ville, il y a également des propositions émanant de plusieurs associations et notamment
des éclaireurs de France. Enfin, elle porte à la connaissance de ses collègues que sur les 90 enfants
partis l’été dernier, 50 sont partis sur les séjours organisés par le centre d’animations municipal, soit
60 % .
Monsieur Bertrand PASCIUTO mentionne le fait que ce sont des colos comme dans le temps, mais en
mieux.

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

approuve l’organisation de séjours vacances par les services de la Ville de COURNOND’AUVERGNE ;


valide les tarifs pour les séjours organisés par la Ville ;

 adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les
quotients familiaux ;
 approuve d’une part, le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du
foyer, d’autre part, le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour et enfin,
le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de l’inscription ;


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

 autorise Monsieur le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les différents prestataires
retenus au titre de l’année 2019 ;


autorise l’inscription d’enfants hors commune, dans les conditions précisées ci-dessus.
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==========
- Rapport N° 13 JEUNESSE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC « L’ASSOCIATION DE LA FONDATION
ÉTUDIANTE POUR LA VILLE » (AFEV AUVERGNE)
Dossier étudié en commission le 07 janvier 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que l’association « AFEV Auvergne »
(Association de la Fondation Étudiante pour la Ville en Auvergne) œuvre depuis plusieurs années sur le
territoire de COURNON-D’AUVERGNE pour la mise en place de mesures éducatives en direction des
collégiens.
Ces actions, complémentaires à celles mises en œuvre par la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, sont
basées sur une rencontre hebdomadaire entre un étudiant et un collégien en situation de difficulté scolaire et
s’appuient sur une charte d’accompagnement à la scolarité.
Eu égard à l’intérêt de ce dispositif, le rapporteur propose qu’une convention soit établie avec l’association
« AFEV Auvergne », précisant les engagements de chaque partie, à savoir :
Pour l’association « AFEV Auvergne » :
-

Le soutien personnalisé en direction de collégiens en difficulté scolaire.
La mise en place d’actions complémentaires sous forme notamment d’éveil à la culture et au cinéma.
La pérennisation du dispositif d’accompagnement mis en place sur le territoire de COURNOND’AUVERGNE en direction des collégiens des deux établissements.
La mise en évidence, sur tous les supports de communication de l’association, du partenariat avec la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
-

Le versement d’une subvention annuelle de 4 355,00 € à l’association « AFEV Auvergne » en soutien à
l’ensemble des actions d’accompagnement développées en direction des collégiens cournonnais.
La mise en place d’un accès gratuit aux spectacles de la saison culturelle et au cinéma « Le Gergovie »
pour les binômes « étudiants/jeunes » sur présentation de la carte de membre de l’AFEV,
L’organisation de journées d’animations et de rencontres en lien avec les structures d’animations de la
Ville, pour des groupes de binômes « étudiants/jeunes » du territoire.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.
Madame Mina PERRIN rappelle, concernant l’AFEV, que ce sont essentiellement des étudiants de
CLERMONT-FERRAND qui font des rencontres hebdomadaires avec des collégiens en situation de
difficultés scolaires. Il s’agit en fait, précise-t-elle, d’une sorte de parrainage « un étudiant pour un
enfant » qui va concerner les deux collèges de COURNON-D’AUVERGNE « Marc Bloch » et « La
Ribeyre ». Madame PERRIN fait observer qu’une relation particulière est créée entre l’étudiant et le
jeune collégien en difficultés scolaires, qui va au-delà de l’aide aux devoirs puisque des actions de
médiation sont également menées sous forme de propositions de sorties culturelles. C’est la raison pour
laquelle il est proposé au binôme « étudiant-collégien », un accès gratuit à des spectacles de la saison
culturelle ou encore quelques places de cinéma.
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Après avoir fait observer que ce projet s’appuie sur une charte d’accompagnement à la scolarité,
Madame PERRIN précise qu’une convention de partenariat doit être passée qui porterait sur quatre
années. En effet, elle considère qu’il est important de pérenniser l’action en direction du jeune qui peut
ainsi se projeter, mais également en direction de l’association qui aura plus de visibilité.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir remercié Madame PERRIN pour ses explications, considère
qu’il s’agit là d’une bonne chose.
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir comment est calculée la subvention annuelle et à quelle action
correspond-t-elle ?
Madame Mina PERRIN, en réponse, l’informe que c’est l’association qui fixe le montant.
Monsieur Henri JAVION lui demande si cela a été évalué ?
Madame Mina PERRIN explique que cette association fonctionne de cette façon depuis plusieurs années
avec différentes Villes, notamment CLERMONT-FERRAND et que COURNON-D’AUVERGNE n’est que
la continuité. Elle ajoute que l’AFEV a proposé à la Ville de COURNON exactement la même chose qu’à
CLERMONT-FERRAND.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que la commune donnait déjà une subvention annuelle à l’AFEV,
certes un peu moins importante et qu’avec cette convention, elle s’inscrit dans la durée. Voilà, selon
Monsieur le Maire, la seule différence.
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir si les services ont évalué le nombre de jeunes qui seraient
concernés ?
Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond qu’il s’agit d’une trentaine.
Monsieur Henri JAVION en prend acte et remercie Monsieur le Maire pour cette précision.
Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que ce n’est pas noté dans la convention, mais que c’est
aux alentours d’une trentaine d’enfants chaque année.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 adopte les termes de la convention de partenariat qui interviendra sur une période de quatre ans, avec
« l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville » en Auvergne (AFEV Auvergne) ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
===============================

RESSOURCES HUMAINES – SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING –
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETÉ
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- Rapport N° 14 RESSOURCES HUMAINES : MISE EN ŒUVRE DE L'ALLOCATION AUX PARENTS
D'ENFANTS HANDICAPÉS DE MOINS DE 20 ANS
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Le rapporteur rappelle que l’assemblée délibérante est compétente pour fixer les mesures d'actions sociales,
individuelles ou collectives, visant à améliorer les conditions de vie des agents de la collectivité et leurs
familles.
Aussi, afin d'épauler les parents d'un enfant handicapé, il est proposé de mettre en place l'allocation aux
parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans.
Celle-ci serait versée aux agents titulaires et stagiaires de la collectivité dont l'enfant âgé de moins de 20 ans,
est porteur d’un handicap, à savoir présentant un taux d'incapacité d'au moins 50 % et ouvrant droit, à ce
titre, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prestation familiale légale prévue par l'article
L.541-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est précisé que les agents contractuels justifiant d'une présence continue d’au moins 6 mois au sein des
services de la Ville, pourraient également prétendre à cette allocation.
Le montant de la prestation sera revalorisé dans les mêmes conditions que celui versé aux fonctionnaires de
l’État. A titre informatif, ce montant s’élevait à 161,39 euros par mois et par enfant, au 1 er janvier 2018.
Le rapporteur ajoute, concernant cette allocation, que cette dernière serait versée mensuellement jusqu'à
l'expiration du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans. Par ailleurs, elle n’est pas cumulable
avec :
- l'allocation adulte handicapé, le cas échéant,
- une prestation identique versée par l'employeur public du conjoint ou concubin.
Enfin, le Comité Technique, consulté lors de sa séance du 28 novembre 2018, s'est prononcé favorablement à
la mise en place de cette allocation.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que jusqu’à présent, les effectifs de la commune ne comptaient
pas d’agents qui avaient des enfants en situation de handicap. La Ville ayant recruté dernièrement une
personne dont l’un de ses enfants est handicapé, il considère qu’il est important de mettre en place
cette allocation qui est facultative.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 donne son accord pour l'instauration de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans, à
compter du 1er février 2019 ;
 autorise Monsieur le Maire à réviser le montant de cette allocation au regard de la circulaire ministérielle
annuelle fixant les taux des prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune.
==========
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- Rapport N° 15 RESSOURCES HUMAINES : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION (CPF)
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a
introduit de nouvelles dispositions dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, visant à renforcer les droits à la formation à l'ensemble des agents publics (fonctionnaires et
contractuels) et créant un droit à l'accompagnement individualisé.
Pour ce faire, la loi instaure le Compte Personnel de Formation, qui se substitue au Droit Individuel à la
Formation. Il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités, notamment financières, de mise en
œuvre du CPF, dont le détail est joint à la présente délibération.
Le rapporteur indique aux membres de l'assemblée délibérante que le CPF peut être mobilisé pour toute
action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, à savoir :
✗
✗
✗
✗

Suivre une action de formation visant à l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification
répertoriée sur le répertoire national des certifications professionnelles ou à l'inventaire mentionné à
l'article L.335-6 du Code de l'éducation nationale.
Suivre une action proposée par un organisme ayant souscrit aux obligations de déclarations prévues
par le Code du travail.
Développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle.
Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

Concernant la prise en charge des frais pédagogiques, le rapporteur propose à l'assemblée délibérante une
prise en charge dégressive par tranche, pour chaque action de formation, soit :
✗
✗
✗

100 % jusqu'à 500 euros ;
50 % de 501 à 1 000 euros ;
25 % de 1 001 à 1 500 euros.

Il appartiendra à l'agent de financer le surplus. En cas d'absence de l'agent à la formation sans motif valable,
ces frais devront être remboursés à la collectivité.
En outre, concernant les frais de déplacement et d'hébergement liés à la formation retenue au titre du CPF, il
est proposé qu'ils ne soient pas pris en charge par la collectivité.
Enfin, 15 % de l'enveloppe annuelle budgétaire affectée à la formation pourraient être consacrés aux
demandes présentées dans le cadre du CPF.
Le rapporteur précise que le Comité Technique, consulté lors de sa séance du 28 novembre 2018, a émis un
avis favorable sur les modalités de mise en œuvre du CPF.
Dans ces conditions, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les modalités de mise en œuvre
du Compte Personnel de Formation jointes à la présente délibération.
Monsieur Bertrand PASCIUTO informe l’assemblée délibérante que le Comité Technique, informé, a
voté à l’unanimité la mise en place du compte personnel de formation. Il relève que par rapport à la
formule précédente, le CPF est un peu moins bien pour les fonctionnaires.
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Monsieur le Maire considère que la fonction publique a, une nouvelle fois, copié sur le privé pour mettre
à égalité mais, précise-t-il, cette fois-ci par le bas. Cela étant, il souligne que c’est la loi et qu’il la met
en application.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 donne son accord quant aux modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation ;
 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
==========
- Rapport N° 16 RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / CRÉATION DE
POSTES
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 14 novembre 2018, le Conseil Municipal a procédé à
la création de postes au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
Afin de permettre d'une part, le recrutement d'un adjoint au chef de police municipale et d'un agent de police
municipale, d'autre part, la nomination d'un agent contractuel au Conservatoire de Musique ayant réussi le
concours et enfin, la nomination d'agents inscrits sur liste d'aptitude suite à la promotion interne, il convient
d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE :
Filière sécurité :
Brigadier chef principal
Gardien-brigadier

1 poste à temps complet
1 poste à temps complet

Filière culturelle :
Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe 1 poste à temps non complet
(16 heures hebdomadaires)
Filière technique
Agent de maîtrise
Technicien

5 postes à temps complet
1 poste à temps complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne qu’il s’agit de recruter un certain nombre de personnels.
Concernant la filière sécurité, compte tenu qu’il manque encore trois postes à la police municipale,
Monsieur le Maire indique qu’il est procédé à l’ouverture de deux postes, étant précisé que le jury de
recrutement a lieu la semaine prochaine. Concernant la filière culturelle, il s’agit du choix d’un titulaire
d’occuper un poste d’assistant culturel à temps non complet de 16 heures hebdomadaires. Enfin,
concernant la filière technique, ce sont cinq agents de maîtrise qui ont été nommés pour remplacer des
départs en retraite, notamment dans les services plomberie, menuiserie, maçonnerie et les polyvalents.
Quant au poste de technicien à temps complet, il s’agit d’une personne qui a réussi le concours.
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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° 17 RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / FERMETURE DE
POSTES
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire de procéder à la fermeture de
postes au tableau des effectifs, ces derniers étant devenus vacants, notamment, à la suite de la nomination de
leur titulaire sur des grades supérieurs.
Il est précisé que, conformément à la réglementation, le Comité Technique a été interrogé sur ces
suppressions de postes et s'est prononcé favorablement lors de sa séance du 28 novembre 2018.
Il convient donc de fermer les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNOND’AUVERGNE :
Filière culturelle :
Assistant territorial d'enseignement artistique
Assistant territorial d'enseignement artistique principal
de 2ème classe
Assistant territorial d'enseignement artistique principal
de 2ème classe
Assistant territorial d'enseignement artistique principal
de 1ère classe

1 poste à temps non complet 10/20ème
1 poste à temps non complet 15/20ème
1 poste à temps complet
1 poste à temps complet

Filière sociale :
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe

4 postes à temps complet
1 poste à temps complet

Filière animation :
Animateur :
Animateur principal de 2ème classe :

1 poste à temps complet
1 poste à temps complet

Filière administrative :
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Rédacteur
Attaché
Attaché principal

3 postes à temps complet
1 poste à temps complet
2 postes à temps complet
1 poste à temps complet

Filière technique
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent de Maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Ingénieur

15 postes à temps complet
2 postes à temps complet
3 postes à temps complet
1 poste à temps complet
1 poste à temps complet
1 poste à temps complet
1 poste à temps complet
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Filière sécurité :
Gardien de police
Brigadier chef principal

1 poste à temps complet
2 postes à temps complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il est procédé de temps en temps à un toilettage du tableau
des effectifs et qu’il s’agit dans ces conditions, de fermer des postes qui n’existent plus.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur la fermeture des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
===============================

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Rapport N° 18 AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE-VÉLOROUTE DE L'ALLIER ENTRE AUTHEZAT ET
PONT-DU-CHÂTEAU - AVIS DE LA COMMUNE DE COURNON-D'AUVERGNE
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que par arrêté préfectoral en date du 7
décembre 2018, Madame la Préfète du Puy-de-Dôme a prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique sur
le projet du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Clermont, d’aménager une voie vertevéloroute de l’Allier entre AUTHEZAT et PONT-DU-CHATEAU, s'inscrivant sur le territoire des communes
de AUTHEZAT, CORENT, COURNON-D'AUVERGNE, LA ROCHE-NOIRE, LES MARTRES-DEVEYRE, MIREFLEURS, MUR-SUR-ALLIER, PERIGNAT-SUR-ALLIER et PONT-DU-CHATEAU.
Cette enquête regroupe :
✗
✗
✗
✗

une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet,
une enquête portant sur la mise en compatibilité des PLU des communes de CORENT, LA ROCHENOIRE, LES MARTRES-DE-VEYRE, MEZEL et PONT-DU-CHATEAU,
une enquête parcellaire,
une enquête relative à une demande d'autorisation environnementale intégrant une déclaration loi sur
l'eau, l'absence d'opposition au régime d'évaluation des incidences Natura 2000 et une autorisation
de défrichement.

Cette enquête publique unique se déroulera du lundi 28 janvier au vendredi 1 er mars 2019 inclus. La Mairie
des MARTRES-DE-VEYRE est désignée siège de l'enquête publique. Un exemplaire du dossier d'enquête
sera mis à disposition du public en Mairie de COURNON-D'AUVERGNE durant toute la durée de l'enquête.
Le commissaire-enquêteur tiendra une permanence à COURNON-D'AUVERGNE le jeudi 28 février de 15
heures à 17 heures.
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Conformément aux dispositions de l'article R.181-38 du Code de l'environnement, Madame la Préfète du
Puy-de-Dôme invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les incidences environnementales notables de
ce projet. Cet avis ne sera pris en considération que s'il est exprimé au plus tard dans les quinze jours suivant
la clôture de l'enquête.
En effet, une très grande partie du linéaire de ce projet, long de 26,5 km, est située dans des zones à enjeux
environnementaux, en particulier les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) "Val d'Allier du pont de MIREFLEURS au pont de LONGUES" et « Allier pont de
MIREFLEURS-DALLET" et le site Natura 2000 "Val d'Allier-Alagnon".
Les principaux enjeux du territoire et du projet sont :
✗
✗
✗

le maintien de la biodiversité, du fait de la traversée de secteurs à enjeux identifiés dans les zonages
environnementaux précités ;
la préservation de la qualité des eaux souterraines, compte tenu des travaux à mener dans les champs
captants destinés à l'alimentation en eau potable ;
la non-augmentation de l'exposition au risque inondation, le projet s'établissant en grande partie dans
le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation du Val d'Allier clermontois.

Il ressort de l'avis de l'autorité environnementale que le projet de voie verte apparaît avoir globalement bien
pris en compte les principaux enjeux environnementaux, avec une réelle mise en œuvre d'une démarche pour
en premier éviter, puis réduire, et le cas échéant compenser les effets négatifs. Au final, les zones les plus
sensibles ont été évitées et la majeure partie de l’itinéraire réutilise des chemins existants, réduisant ainsi les
impacts négatifs potentiels.
De plus, le rapporteur précise que ce projet s’intègre dans le schéma national des véloroutes et voies vertes et
plus particulièrement dans le tracé de la V70 reliant NEVERS (Nièvre) à PALAVAS-LES-FLOTS (Hérault).
Afin d'assurer le bon fonctionnement de la voie verte-véloroute, des aires d’accueil sont prévues sur son
tracé. Elles constitueront à la fois un point d'entrée sur la voie verte-véloroute par les usagers et rempliront
une fonction d'accueil et d'information, sans offrir pour autant une gamme complète de service.
Cinq aires d’accueil sont identifiées, à savoir AUTHEZAT, MIREFLEURS, COURNON-D'AUVERGNE,
DALLET et PONT-DU-CHATEAU.
Dans un second temps, d'autres aires d'accueil pourront éventuellement être réalisées par des collectivités
porteuses de projets d'aménagement globaux, comme celui de VIC-LE-COMTE ou encore le projet
d'Ecopole.
Le rapporteur souligne également les aspects suivants du projet :
✗
✗
✗
✗
✗
✗

La compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont (SCOT) et
le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de COURNON-D’AUVERGNE.
La forte fréquentation du secteur concerné par le projet sur le territoire de COURNOND'AUVERGNE en tant qu'espace de détente et de loisirs.
La présence de nombreux aménagements et équipements sur le linéaire cournonnais de l’Allier, sur
le site du plan d’eau et de la plaine de jeux en général.
La desserte du site par différents modes de transports individuels et collectifs : parcs publics de
stationnement, dessertes bus, pistes cyclables, cheminements piétons.
L'importance majeure de la composante "touristique" du projet et sa synergie possible avec les
hébergements du camping municipal.
La présence des installations de production d'eau potable de la Métropole et l'opportunité d'une
valorisation du cycle de l'eau à des fins pédagogiques et touristiques.
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Au vu de ces éléments, il souligne le positionnement central et le rôle stratégique de COURNOND'AUVERGNE comme pôle de mobilité, de services et d'hébergements de l'agglomération clermontoise sur
cet itinéraire touristique.
A ce titre, il insiste sur l'intérêt majeur d’accueillir une aire d’accueil "Maison de site" sur le secteur de
COURNON-D'AUVERGNE en interface entre l'Allier, le plan d'eau et la zone de loisirs.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que depuis quelques années, le PETR c’est-à-dire le SCOT
Grand Clermont, s’occupe de la voie verte. Cette question étant arrivée en Mairie après que
commission de Monsieur ARNAL ait eu lieu, Monsieur le Maire explique qu’il a été décidé de l’inscrire
administration générale. Cela étant, il se propose de laisser la parole à Monsieur ARNAL qui va
charger de rapporter cette délibération, laquelle nécessite l’avis du Conseil Municipal.

du
la
en
se

Monsieur Olivier ARNAL débute son propos en incitant les élus à donner un avis favorable. Il rappelle à
ses collègues qu’il a déjà eu l’occasion d’évoquer ce dossier de création d’une voie verte-véloroute entre,
dans un premier temps AUTHEZAT et PONT-DU-CHÂTEAU et qui, dans un second temps, s’allongera
de part et d’autre de ces deux villes. Monsieur ARNAL relève que la Préfète a décidé d’engager une
enquête publique qui va démarrer très prochainement, laquelle regroupe une enquête préalable sur
l’utilité du projet, une enquête portant sur la mise en compatibilité des PLU de CORENT, LA ROCHE
NOIRE, LES MARTRES DE VEYRE, MEZEL et PONT-DU-CHATEAU, une enquête parcellaire et enfin,
une enquête relative à une demande d’autorisation environnementale intégrant une déclaration de loi
sur l’eau, l’absence d’opposition au régime d’évaluation des incidences Natura 2000 et une autorisation
de défrichement. A ce sujet, Monsieur ARNAL souligne le fort enjeu écologique dans ce secteur, entre
les deux villes qu’il a mentionnées et le long de l’Allier. Revenant à l’enquête publique, il porte à la
connaissance de ses collègues qu’un exemplaire de ce dossier sera à la Mairie de COURNOND’AUVERGNE et à la Mairie des MARTRES DE VEYRE, le commissaire-enquêteur étant présent à
COURNON-D’AUVERGNE le jeudi 28 février de 15 h à 17 h. A cet égard, il redit qu’il incite fortement
les élus à aller donner un avis qu’il espère positif, dès lors que la Municipalité propose de soutenir ce
projet qui paraît être une bonne chose pour COURNON. Abordant les enjeux principaux du territoire, il
rapporte les points forts de ce dossier, à savoir le maintien de la biodiversité qui est riche du fait de la
traversée de secteurs à enjeux identifiés dans les zonages environnementaux précités, la préservation
et la qualité des eaux souterraines et enfin, la non-augmentation d’exposition aux risques d’inondation.
Par ailleurs, Monsieur ARNAL fait connaître que sur le parcours de 26,5 km, cinq aires d’accueil sont
identifiées, soit AUTHEZAT, MIREFLEURS, COURNON-D’AUVERGNE, DALLET et PONT-DUCHATEAU. Il relève que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a un certain nombre d’atouts dans ce
secteur et se propose de les exposer. En premier lieu, il mentionne la compatibilité actuelle du SCOT et
du PLU de COURNON-D’AUVERGNE et ajoute que la commune a d’ailleurs un peu d’avance sur les
autres villes. En second lieu, il note la forte fréquentation du secteur concerné par le projet,
notamment le week-end. En effet, en plus des cournonnais, de nombreuses personnes viennent de très
loin, passer le dimanche après-midi ou le week-end au bord du plan d’eau de COURNON, le long de
l’Allier. En troisième lieu, il cite la présence de nombreux aménagements et équipements sur le linéaire
autour du plan d’eau et de la Plaine de Jeux. En quatrième lieu, il existe une desserte du site par
différents modes de transports, individuels et collectifs. Effectivement, il met l’accent sur le fait
qu’une des principales lignes de transport en commun de l’agglomération clermontoise, soit la ligne C, a
son terminus à 400 mètres de l’Allier et souligne que ce pourrait être l’endroit où l’aire d’accueil
devrait être à la hauteur de l’environnement. En cinquième lieu, il évoque l’importance majeure de la
composante touristique avec les équipements municipaux, notamment le camping, le restaurant etc. En
dernier lieu, il cite la présence d’installations de production d’eau potable qui pourraient être l’objet de
séances pédagogiques et touristiques.
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Ainsi, pour toutes ces raisons, Monsieur ARNAL met en évidence le fait que la Municipalité n’hésite pas
à dire que sur le territoire de la commune de COURNON-D’AUVERGNE, sur cette fameuse aire
d’accueil, devrait être implantée une maison de site qui pourrait être une entrée. En effet, il relève que
les personnes ne sont pas obligées de rentrer à AUTHEZAT, celles-ci pouvant très bien le faire à
COURNON pour se diriger soit vers PONT-DU-CHÂTEAU, soit de l’autre côté. De plus, il fait observer
qu’à cet endroit, sont exposés d’une part, tout ce qui est remarquable et que l’on peut être amené à voir
le long de la rivière comme la faune, la flore et d’autre part, les différents itinéraires et notamment
ceux qui peuvent être composés à partir de cette maison de site. En fait, il indique que tous ces
renseignements pourraient se trouver à cet endroit. Monsieur ARNAL ajoute qu’il ne croit pas trahir un
secret en disant que la Municipalité va peut-être acquérir « la guinguette » au bord de l’eau. Après
avoir souligné qu’il ne savait pas trop comment celle-ci s’appelait, il fait remarquer que ce lieu dispose
de place et d’un parking et que dans ces conditions, la commune pourrait effectivement envisager
d’acquérir cette « guinguette ». Il ajoute que la Ville ne sera certainement pas la seule à vouloir
l’obtenir.
Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que celle-ci va être mise en vente.
Monsieur Olivier ARNAL, s’adressant à ses collègues, invite ces derniers à émettre un avis favorable
concernant ce projet et à ne pas hésiter à aller l’inscrire sur le registre d’enquête qui sera ouvert à cet
effet. Il demande également aux membres du Conseil Municipal de soutenir l’idée de cette maison de
site.
Monsieur Michel RENAUD considère que l’idée en soi est intéressante, mais souligne que pendant
l’exposé de Monsieur ARNAL, son esprit est parti vers le pont de COURNON et la déviation voulue
depuis des années. Selon lui, on veut une déviation qui passe dans des régions sensibles et concernant
cette voie verte, on veut faire passer un chemin pour piétons ou cyclistes, dans des régions également
extrêmement sensibles. Dans ces conditions, Monsieur RENAUD relève que ce n’est pas avant de
nombreuses années que ce projet va aboutir, dans la mesure où, comme pour le pont de COURNON, des
barrières vont malheureusement être mises.
Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare espérer que Monsieur RENAUD a tort.
Monsieur Michel RENAUD indique être favorable à cet aménagement. Cela étant, vu la façon dont s’est
passé le projet du pont de COURNON, défendu par tous les élus et que la commune n’a toujours pas, il
considère que l’on risque de se retrouver devant les mêmes problématiques.
Monsieur Bertrand PASCIUTO estime que le problème sera moindre. Pour reprendre l’histoire, il
explique que ce cheminement existe depuis maintenant plus de 20 ans. Il rappelle que les Maires de
COURNON, DALLET, MEZEL, PERIGNAT et PONT-DU-CHÂTEAU, avant d’être en communauté de
communes, s’étaient réunis il y a une vingtaine d’années, pour décider de mettre en commun un
cheminement qui allait du pont de COURNON jusqu’au pont de PONT-DU-CHÂTEAU. C’est ainsi que les
services avaient travaillé localement afin d’établir une boucle et des aménagements avaient été
réalisés. Monsieur le Maire estime qu’il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il met l’accent
sur le fait que l’idée est venue lorsque Monsieur GISCARD D’ESTAING avait proposé le projet
« Arvénia » il y a très longtemps. En effet, ce dernier avait suggéré de faire un chemin qui allait de
BRIOUDE au Bec d’Allier entre la Loire et l’Allier.
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C’est ainsi qu’un certain nombre d’élus du SCOT du Grand Clermont qui regroupe quatre territoires, à
savoir RIOM, Clermont Auvergne Métropole, Gergovie et tous ses environs y compris VIC-LE-COMTE,
et BILLOM, se sont réunis pour décider, dans un premier temps, de faire ce qu’ils pouvaient être
capables de faire, en l’occurrence de AUTHEZAT jusqu’à PONT-DU-CHÂTEAU. Après avoir redit que
les élus se sont mis d’accord, Monsieur le Maire souligne que cela fait plus de cinq ans que le PETR du
Grand Clermont travaille sur ce projet qui est présenté aujourd’hui. Il fait remarquer qu’il fait partie
de la commission qui a travaillé sur le secteur et que dans ces conditions, il connaît bien le dossier.
S’adressant à Monsieur RENAUD, il l’informe que la fédération de l’environnement a donné son aval et
que dans ces conditions, le dossier devrait normalement se développer comme prévu. Monsieur le Maire
met en évidence le fait qu’il n’y a pas de véhicules à moteur. Il considère que la traversée de
COURNON-D’AUVERGNE ne devrait poser aucun problème, dès lors que le chemin prévu est déjà celui
que les promeneurs empruntent actuellement. Cela étant, il soulève peut-être le problème de la
traversée de l’Allier et souhaite, à cet égard, raconter une anecdote. Depuis l’effondrement du pont à
GÊNES, les services de la DRIRE qui, souligne-t-il, ont souvent et à juste titre demandé des contrôles,
ont mis en avant, pour cette passerelle, la théorie du « pas cadencé » appelé « la résonance ». Monsieur
le Maire fait observer qu’il a du mal à imaginer les promeneurs du dimanche marcher au pas cadencé sur
cette passerelle. Après cela, la Ville de CLERMONT-FERRAND, propriétaire du pont, a pris un arrêté
municipal d’interdiction de franchissement. Monsieur PASCIUTO porte à la connaissance de ses
collègues, qu’après avoir écrit à son collègue Maire de CLERMONT-FERRAND lui indiquant que cela
n’était pas très sérieux, un compromis a été trouvé. A ce jour, même si la passerelle est interdite, les
personnes l’empruntent en attendant la création d’une nouvelle passerelle qui serait posée à côté de
l’ancienne. Revenant à l’objet de la délibération, il souligne qu’à ce jour, il est demandé aux membres du
Conseil Municipal de donner un avis très favorable à ce projet et surtout, de favoriser l’implantation
d’une maison de site.
Monsieur François RAGE indique, juste pour accompagner et appuyer la demande, que si une maison de
site était implantée à COURNON, celle-ci serait la seule accessible en transport public, dans la mesure
où il pourrait être envisagé que la ligne C ne soit pas très loin, étant précisé qu’elle ne l’est déjà pas
avec le lycée à proximité. Il ajoute que ceci fait déjà partie du projet du SMTC et que cet argument
pourrait accompagner la position de la commune.
Madame Marie-Odile BAUER souhaite intervenir. Elle déclare ne pas savoir trop quoi en penser et
surtout n’être pas sûre d’en penser que du positif. Elle relève que lors du comité de pilotage
environnement qui a eu lieu la veille et qui était, souligne-t-elle, très intéressant, elle a cru avoir retenu
une fréquentation de 500 000 personnes par an sur cette zone.
Monsieur Bertrand PASCIUTO lui indique 350 000.
Madame Marie-Odile BAUER en convient tout en ajoutant que c’est quand même important. Elle
considère qu’il existe à ce jour, une surfréquentation qui pose déjà des problèmes, notamment sur la
baignade avec des pics de 1 000 à 5 000 personnes en journée sur la zone du plan d’eau. Avec ce projet,
elle estime que l’on devrait arriver à des fréquentations extrêmement importantes. Elle interroge
Monsieur le Maire sur le fait qu’il a été dit à la réunion évoquée précédemment, qu’il s’agirait d’environ
200 000 personnes de plus qui circuleraient par an ?
Monsieur Bertrand PASCIUTO pense que ce n’est peut-être pas tout à fait les mêmes usagers. De plus,
il relève que l’achèvement du tracé de la V70 qui doit arriver à NEVERS n’est pas pour demain.
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Madame Marie-Odile BAUER déclare ne pas savoir s’il y a d’autres alternatives à ce parcours, dès lors
qu’elle n’en a pas une idée trop claire.
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par l’affirmative et précise qu’il est possible de passer de
l’autre côté de l’Allier, par un chemin qui est également entretenu par les communes.
Madame Marie-Odile BAUER faisant observer que cette malheureuse zone de loisirs concentre déjà
une quantité d’activités, de bâtiments et de parkings morcelés, déclare ne pas trouver pertinent de
remettre une « couche par-dessus » et se pose également des questions en termes de développement
local durable. N’ayant pas assez d’éléments, elle indique ne pas avoir envie de voter pour ce « truc-là ».
Quant à la partie « espace naturel sensible » de l’autre côté du pont, elle aimerait bien savoir où cela
passe exactement.
Monsieur Bertrand PASCIUTO en réponse, l’informe qu’elle peut aller consulter l’enquête d’utilité
publique, les Maires de chaque secteur l’ayant déjà fait. Cela étant, s’il estime que Madame BAUER a le
droit de le penser, Monsieur le Maire relève que l’on ne doit pas mettre la nature sous cloche.
Madame Marie-Odile BAUER lui indique qu’elle a déjà répondu.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que cela permet aux gens de découvrir l’environnement.
Madame Marie-Odile BAUER lui redit que la question n’est pas de mettre la nature sous cloche, si tant
est qu’il en reste une sur cette partie zone de loisirs, mais sur la surfréquentation avec 500 000
personnes par an auxquelles il faudra ajouter éventuellement 200 000.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, s’adressant à Madame BAUER, estime que celle-ci veut faire croire que
tous les gens sont des ogres voulant tout détruire et également tout casser. Il considère qu’il faut être
un peu sérieux dans la mesure où les personnes sont là pour se balader gentiment avec leurs enfants et
avec des vélos. Monsieur le Maire lui rappelle qu’il fréquente beaucoup cette zone et qu’il y pêche. A cet
égard, il fait remarquer que l’Allier est très poissonneuse et qu’il est possible de faire de sacrés
fritures malgré la fréquentation, notamment des baigneurs et des canoës-kayaks. Aussi, après avoir
redit qu’il faut arrêter de penser que l’on va tout détruire, Monsieur le Maire met l’accent sur le fait
que cette voie peut permettre aux personnes de découvrir le patrimoine halieutique, environnemental,
floristique, faunistique de la rivière Allier, laquelle, rappelle-t-il, est la dernière rivière sauvage
d’Europe. Quant à la surfréquentation évoquée précédemment, il souligne qu’elle se situe sur le plan
d’eau et non pas sur les berges de l’Allier. Il précise qu’il existe des circuits et que des comptages vont
être réalisés sur les berges de l’Allier. En tout état de cause, il fait remarquer que ce ne sont pas les
mêmes personnes qui fréquentent les berges de l’Allier et qui fréquentent le plan d’eau. Monsieur le
Maire souhaite rassurer Madame BAUER en lui indiquant qu’il n’a pas envie de détruire ce fleuron à
COURNON qu’est la rivière Allier. Cela étant, il indique que ce n’est pas sa conception de faire
découvrir l’Allier, comme il a pu le voir trop souvent, à savoir dans des bunkers, pour photographier les
oiseaux avec des appareils photos à 5 000 €. Monsieur PASCIUTO considère qu’il faut savoir partager
la culture afin de permettre aux gens qui ont peu de moyens, d’une part, de découvrir ce secteur qu’il
juge inestimable et d’autre part, de pouvoir le faire en se baladant à pied ou à vélos, avec des enfants,
des poussettes, etc.. même si c’est sur quelques kilomètres. Par contre, il déclare être d’accord avec
Madame BAUER sur le fait qu’il convient de protéger la nature et de ne pas y faire n’importe quoi. A ce
sujet, il porte à la connaissance des personnes qui sont dans la salle et des élus, que la Municipalité a
décidé de mettre des chèvres et des moutons sur les bords d’Allier, afin d’entretenir les berges qui
sont abruptes.
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Aussi, il va être fait appel à un chevrier qui va entretenir les berges pendant la période estivale, afin
d’essayer d’éradiquer dans les pentes, la Renouée du Japon plus connue sous le nom de Polygonum
Bambou.
Madame Marie-Odile BAUER note qu’il convient de remercier l’espace naturel sensible et les essais qui
ont été faits grâce à la LPO, sur ces troupeaux de chèvres par rapport à la Renouée du Japon. Ces
essais, précise-t-elle, permettent ensuite de tirer un certain nombre de conclusions.
Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il y a effectivement des scientifiques, mais également des
personnes qui ont du bon sens et notamment les services environnement et espaces verts de la Ville de
COURNON. Il fait observer que la commune avait des secteurs « test » dans la mesure où la Renouée
du Japon s’était installée sur la commune. Monsieur le Maire souligne que lorsque cette plante est
broyée, au bout de trois ans, elle disparaît. Pour cela, il convient tout d’abord de la broyer dès qu’elle
sort, épuisant ainsi le rhizome qui meurt et ensuite ramasser les déchets pour ne pas la laisser se
disséminer. Monsieur le Maire indique que le procédé fonctionne très bien et que la commune va
l’essayer.
Monsieur Olivier ARNAL souhaite repréciser à Madame BAUER l’itinéraire qu’elle a un peu perdu de
vue. Après lui avoir indiqué que le tracé ne passe pas à l’endroit où elle pensait, à savoir vers le plan
d’eau, Monsieur ARNAL lui explique qu’à partir du pont de COURNON, cet itinéraire va emprunter la
rue Henri Pourrat, l’allée des Rivages, puis passer derrière le camping pour ressortir dans le virage vers
la guinguette. Il déclare trouver très sévères les remarques faites par Madame BAUER au sujet de la
zone du plan d’eau. Il l’invite à cet effet, à regarder les photos datant d’une dizaine d’année afin qu’elle
s’aperçoive du changement opéré et ce, dans le bon sens du terme. A titre d’exemple, il cite les
immenses espaces de no man’s land engravés ou bitumés qui étaient aux abords de la salle polyvalente
et qui, à ce jour, ont quand même bien changé. Il considère qu’elle est bien la seule à trouver que cet
endroit n’a pas évolué dans le bons sens. Monsieur ARNAL souligne que la Ville y consacre peu près
200 000 € par an depuis dix ans, étant précisé que ce secteur devrait être fini l’an prochain. Il ajoute
que des crédits sont encore inscrits sur le budget 2019 et une petite partie sur celui de 2020, mais
qu’il conviendra d’en reparler au moment du vote du budget. Monsieur ARNAL souligne une nouvelle fois
l’évolution considérable de cette zone devenue un endroit très agréable et qui attire forcément autant
de monde le dimanche. S’il ne revient pas sur les arguments déjà exposés par Monsieur le Maire, il
relève toutefois que la nature est faite pour que les hommes en profitent. De plus, il mentionne le fait
que les personnes, enfermées dans leur appartement à COURNON ou à CLERMONT, ont ainsi la
possibilité d’aller prendre l’air au bord du plan d’eau et marcher le long de l’Allier, ce qui, ajoute-t-il,
est bénéfique dès lors que l’on ne marche pas suffisamment et que l’on ne se dépense pas assez
physiquement. De plus, il met l’accent sur le fait que tous les usagers ne vont pas aller en même temps
dans la zone de loisirs et qu’il ne faut pas penser que des wagons de 500 000 personnes vont
s’acheminer en direction du plan d’eau. Il considère que l’affluence le dimanche est supportable et que
les personnes marchent gentiment sans ne rien dégrader. Après avoir précisé qu’il n’y aura pas d’engins
à moteur, il souligne que seulement des vélos et des piétons emprunteront cette voie, ce qui limite le
risque pour l’environnement. En conclusion, Monsieur ARNAL estime que cette voie est une excellente
chose pour COURNON-D’AUVERGNE, laquelle sera ouverte correctement et aménagée afin que les
gens puissent en profiter, la nature étant faite pour cela. Il termine en rapportant les propos de
Monsieur le Maire, à savoir que la nature n’est pas faite pour mettre sous cloche et ajoute que vouloir
le faire ressort de l’intégrisme.
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Monsieur Henri JAVION souhaite avoir une précision relative au projet d’aménagement des bords
d’Allier du Conseil Régional Auvergne- Rhône-Alpes.
Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond que le Conseil Régional soutient ce projet d’aménagement
d’une voie verte-véloroute.
Monsieur Henri JAVION dans ces conditions, souhaite savoir si ce projet s’intègre dans celui de la
Région ?
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par l’affirmative.
Monsieur Henri JAVION remercie Monsieur le Maire pour la précision.
Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme que ce projet se réalise avec le Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes, ce qui lui paraît normal. Il précise que le SCOT du Grand Clermont va de AUTHEZAT à
PONT DU-CHÂTEAU et qu’au-delà, l’Allier n’est plus sur le territoire du PETR du Grand Clermont.
Après avoir redit que la Région soutient effectivement ce projet, Monsieur le Maire fait observer que
cet aménagement, objet de la présente délibération, sera le premier tronçon que la Région veut mettre
en place, dans la mesure où le PETR est un peu en avance sur ce dossier.
Monsieur Olivier ARNAL, évoquant le projet de la Région, précise qu’il va des sources de l’Allier
jusqu’au confluent de la Loire.
Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que cette dernière a même prévu plus loin, à savoir remonter
l’Allier pour ensuite la descendre jusqu’à PALAVAS-LES-FLOTS et fait remarquer qu’il ne s’agit plus
d’une seule région mais de deux, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.
Monsieur Joël SUGERE intervient et informe ses collègues qu’il souhaite mettre une alerte sur ce
projet. En effet, il considère qu’il y a deux populations. Concernant la première, il relève que ce sont les
gentils promeneurs, évoqués précédemment, qui ont effectivement tout à fait le droit de s’informer sur
la nature et les espèces de la région. Quant à la deuxième population, après avoir précisé qu’il est un
peu en contact avec ce milieu, précise qu’il s’agit des cyclistes, que la commune va certainement voir
arriver très vite dans la mesure où ces derniers n’attendent que cela. En effet, selon Monsieur
SUGERE, ce sont des gens qui ont anticipé le trajet en se disant « le dimanche on va aller se défouler,
on a une grande ligne en bord de la nature, ça va être super et on va partir avec les vélos ». Il ajoute
qu’il y aura très certainement, dès lors que cela se fait de plus en plus, des vélos électriques qui roulent
particulièrement vite. Aussi, Monsieur SUGERE met l’accent sur le fait que la Municipalité va se
trouver en présence d’un conflit dangereux entre d’une part, des familles qui se promènent gentiment
avec les enfants et les chiens et d’autre part, des cyclistes qui, pour leur part, sont en train de
regarder le chronomètre.
Monsieur Bertrand PASCIUTO l’informe que ces problèmes existent déjà. Évoquant les balades qu’il
effectue toutes les semaines sur les bords de l’Allier, Monsieur le Maire souligne qu’il arrive
effectivement quelquefois que des conflits d’usage éclatent. Cela étant, il fait observer que les plus
nombreux sont ceux relatifs aux animaux. Aussi, il rappelle qu’il convient dans ces secteurs, de tenir les
chiens en laisse et qui plus est, et c’est très important, de ramasser également leurs excréments.
Revenant sur les conflits d’usage entre piétons et cyclistes, Monsieur le Maire estime que ce n’est pas
très grave et qu’en tout état de cause, il n’en a pas connaissance en ce moment.
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Monsieur Joël SUGERE relève que cela va venir.
Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne par contre, qu’il n’y a pas un jour sans qu’il reçoive des
réclamations de personnes courant à pied, ou faisant du vélo, ou encore avec des poussettes, qui se
plaignent des chiens.
Monsieur Joël SUGERE signale que les cyclistes attendent déjà la voie.
Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond qu’il verra bien et relève que si Monsieur SUGERE veut voter
contre, qu’il le fasse. Monsieur le Maire indique que pour sa part, il propose de voter pour ce projet.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (3 abstentions), le Conseil Municipal :
 émet un avis très favorable au projet de voie verte-véloroute de l'Allier ;


favorise l'implantation d'une aire d'accueil "Maison de site" sur le territoire communal ;

 autorise Monsieur le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier.
===============================

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES
Question écrite déposée par Monsieur Henri JAVION au nom du Groupe d’Opposition « du Centre et
de la Droite » relative à la sécurité
Monsieur Bertrand PASCIUTO laisse la parole à Monsieur JAVION qui a déposé la question écrite.
Monsieur Henri JAVION souligne tout d’abord que cette question date un peu, dans la mesure où celleci n’a pas pu être examinée lors du dernier Conseil Municipal, une erreur de transcription du mail
s’étant produite. Après ces propos liminaires, il se propose de lire sa question. « Lors de la nuit
d’Halloween et du week-end qui a suivi, nous avons été interpellés, en tant que Conseillers Municipaux,
par plusieurs habitants de notre Ville sur des dégradations de biens privés et publics et des actes
d’agressions physiques et verbaux. A cette occasion, certains nous ont interpellés sur un clip d’un
groupe de rap nommé KDF, dont on sait ce qu’il y a derrière, qui passait sur Youtube depuis le 25 mai
2018 et on vous a écrit le 12 novembre 2018. Ce clip, que j’ai visionné d’ailleurs avec ceux qui se sont
plaints, tourné devant la Maison des citoyens, avec environ une trentaine de personnes, était interprété
comme provocateur vis-à-vis des valeurs de notre République (attitude, gestes, drapeaux, armes). La
question posée, qui a donné l’autorisation d’un tel rassemblement devant la Maison des citoyens ? »
Monsieur Bertrand PASCIUTO rassure Monsieur JAVION en l’informant qu’on ne lui a pas demandé son
autorisation et qu’il a également découvert ce clip. Il précise par ailleurs que l’endroit se situait plus
sur la place des Dômes.
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Monsieur Henri JAVION lui répond que l’on voyait la Maison des citoyens.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir précisé qu’il ne connaissait rien au rap, souligne que les
personnes qui apprécient ce style de musique, à savoir les jeunes et les spécialistes, lui ont indiqué que
ce clip n’était pas terrible. Cela étant, il redit qu’il n’a pas donné d’autorisation et déplore tout comme
Monsieur JAVION, cet état de fait, tout en faisant remarquer que depuis l’installation de la
vidéosurveillance, il n’y a plus de problème.
Monsieur Henri JAVION déclare « KDF, ça nous a tout de même interpellés ».
Monsieur Bertrand PASCIUTO lui demande ce que KDF veut dire ?
Monsieur Henri JAVION lui répond que pour employer des mots, ce n’est pas très républicain.
Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare ne pas savoir ce que cela veut dire et ajoute que même s’il le
déplore, les personnes se sont filmées elles-mêmes avec des professionnels. En ce qui concerne la nuit
d’Halloween, Monsieur le Maire le déplore également. Il met l’accent sur le fait que la commune déploie
des caméras dans certains secteurs, notamment aux endroits où il y a beaucoup de vols à la roulotte et
que pour sa part, il est partisan d’en installer à un certain nombre d’endroits dès lors qu’il n’est pas
possible d’en mettre partout. Il souligne que si les caméras sont surtout efficaces dans le cadre des
vols à la roulotte, elles ne le sont pas pour les cambriolages, ni pour les personnes qui arrivent
cagoulées. Néanmoins, Monsieur le Maire tient à dire que ces dispositifs permettent de diminuer, de
façon certaine, les vols à la roulotte.
Monsieur Romain REBELLO s’adressant à Monsieur JAVION, lui demande si celui-ci, par rapport à KDF,
fait allusion à une quelconque organisation nazi. Si tel est le cas, Monsieur REBELLO pense que
Monsieur JAVION se trompe vraiment. Il lui pose la question de savoir si telle est sa pensée ?
Monsieur Henri JAVION en réponse, l’informe qu’on lui a fait visionner et qu’il a bien évidement
regardé.
Monsieur Romain REBELLO rappelle à Monsieur JAVION que celui-ci a considéré que « KDF portait à
confusion ». Monsieur REBELLO lui indique qu’en recherchant KDF sur Google, il trouve « mouvement
appelé Kraft Durch Freude, vaste organisation de loisirs contrôlée par l’Etat nazie ». Aussi, il tient à
dire à Monsieur JAVION que si ce dernier pense que ce jeune a fait ce clip dans ce sens-là, il se
trompe.
Monsieur Henri JAVION relève que ce n’est pas un jeune mais une trentaine de personnes.
Monsieur Romain REBELLO répond par la négative. Il l’informe que c’est un jeune qui s’appelle KDF et
qu’il s’agit de son nom de scène. Il redit à Monsieur JAVION qu’il se trompe et lui indique que le mieux
serait d’aller voir ce jeune afin d’avoir des réponses quant à son nom de scène. En tout état de cause, il
fait remarquer que l’accusation pourrait être grave.
Monsieur Henri JAVION précise que le comportement qu’ont eu ces jeunes à la Maison des citoyens,
visible sur la vidéo, l’a quelque peu interpellé. Après avoir relevé qu’il n’en avait pas connaissance,
Monsieur JAVION souligne que ce sont les habitants de COURNON qui l’ont informé et qui lui ont dit
« regardez ce qu’il y a sur Youtube ».
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Il considère que c’est très interprétable, dans la mesure où les citoyens, comme lui-même d’ailleurs, ne
savent pas la signification de KDF. Cela étant, il remercie Monsieur REBELLO d’avoir donner
l’information.
Monsieur Romain REBELLO déclare qu’ainsi, il n’y a pas de collusion.
Monsieur Bertrand PASCIUTO, évoquant les groupes de RAP ou encore les groupes des gens du voyage
avec des pistolets, relève que c’est exactement pareil dans la mesure où le Premier Magistrat de la
commune ne peut pas tout contrôler. Il fait remarquer qu’il existe des réponses pénales qui sont faites
par le Procureur de la République. Cela étant, Monsieur le Maire déclare regretter un certain nombre
de choses et notamment le fait que le Procureur de la République ne tienne pas compte des courriers
qu’il lui a adressés, alors même que ce dernier avait pourtant demandé, dans le cadre du CLSPD, que lui
soient signalés les jeunes particulièrement violents. Après avoir souligné qu’il a, en collaboration avec
les services et le conseil local de prévention de la délinquance, effectué le travail, Monsieur PASCIUTO
déclare regretter que cela n’a pas été suivi d’effet. Il tient à dire qu’il est fort déçu des services de la
justice, alors que la police avait pourtant effectué le travail. Monsieur le Maire ajoute qu’il avait
demandé des mesures d’éloignement qui n’ont pas été suivies d’effet, ce qui le chagrine un peu.
Madame Mina PERRIN souhaite savoir quel est le lien avec le clip ?
Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela n’a rien à voir avec le clip et que ses propos se
rapportent aux dégradations dans COURNON. A cet égard, il met l’accent sur le fait que les feux de
poubelles se sont calmés sur la commune depuis que les gendarmes ont fait le nécessaire. En effet, ces
derniers ont réussi à appréhender des personnes qui brûlaient les poubelles sur les secteurs PONT-DUCHATEAU, COURNON et LEMPDES. Ces délinquants pris sur le fait ont déclaré qu’ils n’étaient pas les
auteurs des autres méfaits, mais force est de constater, que depuis ces interpellations, les feux se
sont calmés sur COURNON. Évoquant les voisins vigilants, Monsieur le Maire tient à dire qu’il n’y en
aura pas, dès lors qu’il estime que c’est du privé, mais précise qu’il y aura des citoyens responsables, ce
qui n’est pas tout à fait la même chose. Il souligne que ce dispositif qui prend du temps, est en train de
se mettre en place. Par ailleurs, Monsieur PASCIUTO rappelle qu’il a pris la décision, l’an dernier,
d’armer la police municipale, laquelle devrait être opérationnelle au mois d’avril. Abordant la
vidéosurveillance dont il se déclare favorable, il rappelle que les caméras ne peuvent pas être installées
simplement dans les rues, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et met l’accent sur le fait
qu’un certain nombre de critères doivent être remplis pour installer un tel dispositif. Il souligne que
des personnes ne peuvent pas mettre devant chez elles une caméra de vidéosurveillance sous prétexte
de se protéger et estime que c’est tout à fait normal. Monsieur le Maire attire l’attention de ses
collègues sur le fait qu’il doit être prouvé que des incidents et des problèmes existent et précise qu’une
jurisprudence du Conseil d’État existe. Aussi, Monsieur PASCIUTO attire l’attention de ses collègues
sur le fait que les caméras installées sur la commune, ont été validées par les services de l’État dans la
mesure où celles-ci ont été placées dans des endroits où plusieurs incidents ont eu lieu. Il ajoute que si
tel n’est pas le cas, il ne sera pas procédé à l’installation de vidéosurveillance, étant précisé qu’un vol ne
suffit et qu’il convient qu’il y ait d’autres motifs. En conclusion, après avoir déclaré être favorable à ce
type de dispositif qui continue à se déployer sur COURNON, Monsieur PASCIUTO précise que presque
200 000 € y seront consacrés l’an prochain.

===============================
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INFORMATIONS MUNICIPALES
POUR INFORMATION : DÉCISIONS PRISES EN VERTU D’UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 10 AVRIL 2014 MODIFIÉE PAR DÉLIBÉRATION EN DATE DU 19 OCTOBRE 2016 DONNANT
DÉLÉGATION À MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

●

1 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT (DETR 2019) POUR LA RÉNOVATION
INTÉRIEURE DU GYMNASE DES ALOUETTES
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite engager des travaux de rénovation
intérieure du gymnase des Alouettes situé 4 rue de l’Amourette à COURNON-D’AUVERGNE,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux 2019 (DETR),
DECIDE
Article 1er /
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée à l’État chargé de
l’instruction des dossiers de la DETR 2019.
Article 2ème /
La demande de subvention porte sur un montant de 42 593,34 € pour un projet s’élevant à 141 977,80 € HT,
soit 30 % de la dépense totale HT du projet.
Article 3ème /
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 4ème /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera :
- transmise à Madame la Préfète 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 03 décembre 2018
==========
2 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT (DETR 2019) POUR
CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE POUR LE GYMNASE RAYMOND BOISSET
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
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LA

- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite engager des travaux de construction
d’un club house pour le gymnase Raymond Boisset situé boulevard Louis De Broglie à COURNOND’AUVERGNE,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux 2019 (DETR),
DECIDE
er

Article 1 /
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée à l’État, chargé de
l’instruction des dossiers de la DETR 2019.
Article 2ème /
La demande de subvention porte sur un montant de 93 804,30 € pour un projet s’élevant à 312 681,00 € HT,
soit 30 % de la dépense totale HT du projet.
Article 3ème /
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 4ème /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera :
- transmise à Madame la Préfète 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 03 décembre 2018
==========
3 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
METTANT À DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIGNE DE TRÉSORERIE DE 1 000 000 €
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L.2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,
DÉCIDE
er

Article 1 /
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement, il est signé une convention par laquelle le Crédit
Agricole Centre France met à disposition de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE une ligne de trésorerie
d'un montant de 1 000 000 €.
Article 2ème /
Ce produit, qui permet de mobiliser des fonds dans un délai réduit (48 heures), comporte les caractéristiques
suivantes :
Montant de l'ouverture de crédit : 1 000 000 €
Marge
: 0,40 %
Durée : 1 an
Facturation des intérêts : Trimestrielle
Taux variable : EURIBOR 3 mois
Frais de dossier : 0,10 % soit (1 000 €)
Article 3ème /
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONTFERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication.
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Article 4ème /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera :
- transmise à Madame la Préfète 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 11 décembre 2018
==========
4 - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC CONSENTIE À
MONSIEUR PHILIPPE BOST - COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
˗
˗

Vu l'article L.2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2018 fixant les tarifs 2019 des
emplacements occupés par les commerçants ambulants,

DÉCIDE
Article 1er /
Monsieur Philippe BOST est autorisé pour une durée de un an à compter du 1 er janvier 2019, à occuper à titre
précaire et révocable un emplacement sis rond-point du Centre de loisirs à l’intersection du boulevard Louis
de Broglie et de l’avenue de l’Allier, lui permettant de stationner un véhicule et d’exploiter un commerce de
vente de pizzas à emporter.
Article 2ème /
En contrepartie de cette autorisation, Monsieur Philippe BOST versera une redevance mensuelle forfaitaire
de deux cent quarante trois euros et quatre vingt quinze centimes (243,95 €) en janvier et de deux cent
quarante trois euros et quatre vingt centimes (243,80 €) les onze mois suivants, calculée sur la base du tarif
journalier de l’emplacement fixé par délibération en date du 14 novembre 2018.
Article 3ème /
Les modalités pratiques de l'occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée à la
présente décision.
Article 4ème /
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONTFERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.
Article 5ème /
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 18 décembre 2018
==========
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5 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT « DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES » POUR LE PROJET « PLAN
CHORALE » 2018
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a établi pour l’année 2018, un partenariat avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et l’Éducation Nationale dans le cadre
du projet « Plan Chorale » 2018,
- Considérant que ce partenariat peut bénéficier d’une aide financière du pôle « Action Culturelle et
Territoriale » de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
DÉCIDE
Article 1er /
Dans le cadre du partenariat susvisé, une demande de subvention au titre de l’année 2018, est adressée à la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, service décentralisé de l’État, chargée de l’instruction de ce dossier.
Article 2ème /
La demande de subvention porte sur un montant de 5 000,00 € pour l’organisation de deux séances de
formation les 20 et 21 décembre 2018.
Article 3ème /
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 4ème /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera :
- transmise à Madame la Préfète 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 18 décembre 2018.
==========
6 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE
ALPES POUR L’EXTENSION DU GYMNASE RAYMOND BOISSET
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 des travaux d’extension du gymnase Raymond Boisset,
-Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière du Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes,
DECIDE
Article 1er /
Dans le cadre du projet susvisé, une demande de subvention est adressée au Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes.
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Article 2ème /
La demande de subvention porte sur un montant de 62 536,20 € pour un projet s’élevant à 312 681,00 € HT,
soit 25 % de la dépense totale HT du projet.
Article 3ème /
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 4ème /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera :
-transmise à Madame la Préfète 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 8 janvier 2019
===============================

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
POUR INFORMATION : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES
MESURES VOTÉES LORS DES CONSEILS MÉTROPOLITAINS DES 16 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE 2018

●

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante, lève la séance à 20
heures 50 et rappelle que le repas traditionnel des élus a été préparé par le restaurant scolaire.

Diffusion /







Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Cabinet du Maire
Direction Générale des Services
Direction Générale Adjointe des Services
Chefs de services et Chargés de missions / LG – CCH – HD – OH – DV – FF – LB – LS – AP – MJ – FM – DD –
MB – DOD – CP – SZ – CB – LD – LM – DM – AC – LR – AV – MK – BB – JLC
Site Internet de la Ville de Cournon-d’Auvergne
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