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Politique de la ville 

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 
• Alimentation  .......................................................................................  75 €
• Fournitures d’entretien   ....................................................................... 75 €
• Fournitures de petit équipement  ........................................................ 700 €
• Animations  ........................................................................................ 500 €
• Divers  ................................................................................................ 400 €
• Dépenses liées aux projets  ........................................................... 96 240 €
• Dépenses de personnel ..............................................................  150 000 € 



Politique de la ville 

Recettes

Montants sollicités dans le cadre des appels à projets 2019  
(en cours d’instruction) :
• Contrat de ville : 71 500 € sollicités dans le cadre de 12 projets portés  

par la Ville
• FIPD : 18 000 € sollicités dans le cadre de 3 dossiers portés par la Ville
• Autres subventions : 1 500  € dans le cadre du dispositif J’apprends à nager



Politique de la Ville : Suivi du contrat de ville et de l’appel à projets 2019 ; Mise en place 
du conseil citoyen ; Partenariat avec les acteurs associations et institutionnels du quartier 
prioritaire ; Mise en place et/ou suivi des projets du quartier prioritaire ; Coordination de la 
Maison des Citoyens, au cœur du quartier prioritaire ; Disposi-
tif de médiation sociale ; Coordination du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Maison des citoyens : 
• Accueil physique du public  

45 000 personnes / an
• Accueil téléphonique 5 000 appels / an
• �Gestion & planification des  

réservations des salles mutuali-
sées : environ 2000  
planification / an

Éléments clés

Politique de la ville



Aménagement du territoire et du développement durable

Fonctionnement

Dépenses
• Taxe foncière  .............................................................................. 145 250 €
• Intérêt EPF-Smaf  .......................................................................... 33 130 €
•	

Recettes
• TLPE  ........................................................................................... 120 000 €
• Baux ruraux et téléphonie mobile  .................................................. 22 100 €
• Bilan de gestion de l'EPF-Smaf  ....................................................... 7 000 €



Aménagement du territoire et du développement durable

Investissement

Dépenses
• Acquisitions et réserves foncières ................................................ 285 250 €
•	

•	
Recettes
• Taxe d'Aménagement  ................................................................. 400 000 €



• 269 autorisations d’urbanisme instruits
• 524 certificats d’urbanisme délivrés 
• 251 déclarations d’intention d’aliéner déposées 
• Construction autorisée de 103 logements

Chiffres clés

Aménagement du territoire et du développement durable



Services techniques et CTM

Fonctionnement

• Total budget fonctionnement .................................................... 1 884 680 €
• Patrimoine  ......................................................................... 217 900 €
• Energie ............................................................................... 784 230 €
• CTM ................................................................................... 882 550 €  

Dont :
• Travaux accessibilité ..................................................................... 53 400  €
• Carburant ...................................................................................... 90 000 €
• Maintenance, installations de chauffage et climatisation  ..............  63 200 €
• Contrôles, maintenances et vérifications réglementaires .............. 117 000 €

• Dépenses de personnel  ........................................................... 2 750 000 €



Services techniques et CTM

Investissement

• Total budget d’investissement  ................................................................... 2 093 650 €
• Patrimoine  ...................................................................................... 1 436 800  €
• Energie .................................................................................................. 80 000 €
• CTM .................................................................................................... 576 850 €  

Dont :
• Modernisation gestion technique des bâtiments (alarmes, chauffage, accès) .. 83 000  €
• Programme de remplacement des menuiseries  

des bâtiments communaux ........................................................................... 108 500 €
• Programme d’installation de vidéo-protection .................................................. 39 600 €
• Réfection étanchéité toiture terrasse et isolation (école maternelle Matisse)  . 120 000 €
• Réhabilitation gymnase des Alouettes phase 2  

(remplacement chaudière, rénovation parquet, peinture)  ............................  170 000  €
• Extension gymnase Boisset ..........................................................380 000 € 
• Création VMC immeubles La Poste et Les Rivaux  ...........................60 000 €



Services techniques et CTM

LIBELLES Commune

1 Cournon-d’Auvergne

2 Cournon-d’Auvergne

3 Aménagement parking place de la PERCHE Cournon-d’Auvergne

4 Travaux divers de voirie 2019 + Aménagement accessibilité voirie Cournon-d’Auvergne

5 Cournon-d’Auvergne

6 Cournon-d’Auvergne

7 Cournon-d’Auvergne

8 Aménagement place Jean JAURES Cournon-d’Auvergne

9 Aménagement parking Jacques TERME  Cournon-d’Auvergne

/ Virement éclairage public Cournon-d’Auvergne

TOTAL

PROPOSITIONS  PROGRAMME VOIRIE 2019
                                                               Pôle Sud Est – Commune de Cournon d’Auvergne                                                                 

N° d' 
ordre 

REPROGRAMMATION  
sur 2019

PROPOSITIONS 
2019

Réfection tapis rue du 8 mai + enfouissement réseaux aériens suite réfection 

réseaux assainissement et AEP en 2018 
96 000,00

Réfection tapis Place de la Comté  suite réfection réseaux assainissement et AEP 
en 2018 

63 000,00

Non réalisé en 2018   
100 000,00 €

245 000,00

Aménagement avenue du Midi (de Libération à Charles de Gaulle) suite travaux  
assainissement par DCE en 2019 

350 000,00

Réfectiion complète avenue de la Margeride phase 1 (de Dores à n°15) + 
enfouissement réseaux aériens suite travaux  assainissement par DCE en 2019 

Non réalisé en 2018   
160 000,00 €

Aménagements « vieux bourgs » phase 1 Place de la Halle 200 000,00

100 000,00

70 000,00

28 085,00

260 000,00 1 152 085,00

1 412 085,00



Vie associative, animations de ville

Fonctionnement

Vie associative ...............................................................................  201 280 €
Animations de ville ......................................................................... 160 830 €	

• Subventions octroyées aux associations .....................................  201 280 €
• Fêtes et cérémonies .................................................................... 117 630 €
• Recettes droits de places .............................................................   30 000 €
• Recettes locations salles et matériel .............................................  15 000 €
• Recettes locations diverses ............................................................. 6 000 €



Vie associative, animations de ville

Investissement

• Acquisition cloisons pour Salle Polyvalente ........................................8 000 €�
• Autres acquisitions pour manifestations et cérémonies .................... 10 800 €
   Total  ............................................................................................... 18 800 €



•  7 000 visiteurs environ ont déambulé le 22/09/2018  
à la Foire de la Saint-Maurice au milieu des 305 exposants.

• Le marché de Noël a rassemblé aux alentours de 12 000 
personnes les 7, 8 et 9 décembre dernier  

•  Entre montage, manifestations et démontage, la 
salle polyvalente a été occupée 193 jours en 
2018

Chiffres clés

Vie associative, animations de ville



Communication externe

Fonctionnement
Dépenses
• Fournitures de petit équipement ................................................................  1 200 €
• Fêtes et cérémonies  ................................................................................16 400 € 

dont des objets pubs et les cadeaux de rentrée scolaire
• Foire (stand)  ............................................................................................12 370 €
• Publications  .........................................................................................  128 345 € 

dont diverses affiches et plaquettes, les cartes de vœux, le journal municipal...
• Frais d’affranchissement  .......................................................................  10 650 €
• Divers ......................................................................................................   2 800 €
Total  ........................................................................................................  171 765 €



Communication externe

Investissement

Dépenses
• Achat de supports de bâches .........................................................11 655 €



• Les 25 ans du Festival Puy-de-Mômes
• Réalisation de divers guides
• Supports de bâches pour les entrées de ville
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Projets clés

Communication externe



Service culturel et conservatoire

Fonctionnement

• Dépenses
• Festival Puy-de-Mômes 2019  .....................................................215 000 € 

coût artistique + hébergement + transport des compagnies et artistes + frais SACEM et SACD

• Saison culturelle ..........................................................................100 000 € 
coût artistique + hébergement + transport des compagnies et artistes

• Dépenses de personnel  ........................................................... 1 400 000 €
• Recettes
• Recettes de fonctionnement culture .............................................215 000 € 

billetterie, Etat, Région, Département, Métropole...

• Recettes de fonctionnement Conservatoire ..................................152 000 € 
participation des familles, Etat, Département

• Subventions aux associations culturelles .......................................  81 100€	
28 associations culturelles subventionnées et projets accompagnés financièrement



Service culturel et conservatoire

Investissement

• Acquisition matériel scénique pour la Coloc’ ............................................  3 150 €
• Travaux d’aménagements programmés à la Coloc’ ................................. 15 100 €
• Acquisition matériel et instruments de musique pour le Conservatoire .... 12 000 €
• Travaux de peinture dans couloir d’accès aux étages du Conservatoire ....  8 500 €



• 13 108 spectateurs dont 3 140 cournonnais au Festival Puy-de-Mômes 2018 soit 24,74 %. 
Évènement majeur sur le territoire français en matière de spectacle vivant jeune public.

• La ville de COURNON D’AUVERGNE déjà labellisée « scène régionale Auvergne Rhône 
Alpes », prévoit en 2019 de solliciter auprès de l’État l’attribu-
tion de l’appellation « scène conventionnée d’intérêt natio-
nal » avec la mention « art, enfance, jeunesse »  

• 479 élèves adhérents au Conservatoire sur 4 cycles 
d’études, 1 040 scolaires environ, 64 pratiquants 
dans différents ateliers et 430 musiciens vo-
lontaires dans les orchestres et ensembles.

• Le Conservatoire a participé également 
en 2018 à 130 prestations publiques 
environ : cérémonies, concerts, 
festivals, animations cultu-
relles, sportives et festives, 
répétitions, projets scolaires.

Chiffres clés

Service culturel et conservatoire



Education : pôle jeunesse et sports

Fonctionnement

Dépenses
•  Animations / Prestations diverses  .............................................. 108 200 € 
• Dépenses de personnel  ........................................................... 1 196 000 €
• Subventions aux associations sportives et jeunesse ..................... 311 710 €	

 Recettes
•  Recettes liées au secteur Jeunesse ............................................ 604 500 €
• Recettes liées à l’utilisation des équipements sportifs ...................  60 500 € 

Convention d’occupation avec Lycée, collèges, ligues, associations, stages,…



Education : pôle jeunesse et sports

Investissement

• 2ème et dernière tranche de travaux gymnase des Alouettes  ...... 170 000 €
• Extension du gymnase Boisset ..................................................... 380 000 €
• Création d’une Aire de Street WorkOut  .......................................... 20 000 €
• Acquisition de jeux ........................................................................ 20 000 €
• Installation de sols souples  ........................................................... 48 000 € 
• Complément travaux complexe multi activités  .............................  34 000 €
• Acquisition de matériel sportif ....................................................... 36 500 €
• Changement du  praticable de gymnastique complexe  

Florian Lavergne ............................................................................ 50 000 €



• 1341 enfants représentant 780 familles ont fréquenté le CAM durant l’année 2018
• 130 enfants inscrits aux séjours vacances 2018 proposés par la Commune
• 6 700 licenciés sportifs, 1449 lycéens, 1490 collégiens 

fréquentent toutes les semaines les installations 
sportives municipales

• 1 029 élèves des 4 écoles élémentaires de 
Cournon bénéficient toutes les semaines 
d’un créneau d’une heure d’EPS dis-
pensée par 4 éducateurs territoriaux 
(ETAPS).

Chiffres clés

Education : pôle jeunesse et sports



Education : Pôle scolaire et périscolaire

Fonctionnement

• Dépenses
• Budget alimentation scolaire et périscolaire  ...............................  510 000 €
• Acquisition matériel éducatif pour les 9 écoles  ............................  91 845 €
• Dépenses de personnel ...........................................................  3 164 000 €  

• Recettes
• Facturation aux familles des services périscolaires ...................... 580 000 € 
• Subvention de la CAF  pour les accueils périscolaires .................. 145 000 € 



Education : Pôle scolaire et périscolaire

Investissement

• Équipement en vidéos projecteurs interactifs : 1ère tranche  ......... 32 000 €
• Réfection complète de la toiture terrasse à l’école  

maternelle H. Matisse ................................................................. 120  000 €
• Travaux annuels dans les écoles (Entreprises et Régie)   .............. 242 000 € 

changement menuiseries, peinture, réfection sanitaires, travaux divers

• Acquisition mobilier pour cours d’écoles, classes et  
locaux scolaires  .............................................................................. 7 150 €

• Achat de matériel pour la cuisine centrale  ................................... 28 650  €



• Maternelle : 5 écoles, 27 classes, 625 élèves scolarisés
• Élémentaire : 4 écoles, 43 classes, 1 012 élèves scolarisés
•  Fréquentation des accueils périscolaires matin et 

soir : 340 enfants par jour 
•  Fréquentation de la restauration scolaire  

1 050 enfants /jour
• Transport scolaire : 200 enfants ins-

crits

Chiffres clés

Education : Pôle scolaire et périscolaire



Informatique

Fonctionnement

Petits équipements et consommables  .........................................................12 000 €
Maintenance logiciels ..................................................................................90 450 €
Internet, formations, hébergement services en ligne ....................................75 950 €
Télécommunication .....................................................................................79 940 €



Informatique

Investissement

Acquisition de logiciels .....................................................................27 800 €
Acquisition de matériels informatiques .............................................78 200 €



• 380 ordinateurs dont 120 dans les écoles
• 30 serveurs physiques et virtuels
• 20 tablettes pour applications métiers
• 30 applications métiers
• 42 copieurs réseaux
• 15 sites distants raccordés à la Mairie

Chiffres clés

Informatique



Environnement

Fonctionnement

Total budget fonctionnement dépenses .......................................................  80 100 €
dont :  
démoustication et dératisation .....................................................................23 000 €
éco-tondeuse ................................................................................................4 000 €
Travaux en régie ..........................................................................................22 500 €



Environnement

Investissement

Total budget investissement dépenses  .......................................................262 180 €
dont : 
Aménagement plan d’eau .............................................................................60 000 €
Aménagement vignes ...................................................................................75 000 €
Enrochement berges Allier ............................................................................55 830 €
Travaux en régie ...........................................................................................50 000 €



•  Plantation de 10.500 plants de vignes (2,2 hectares)
•  Plantation de 200 noyers
•  Zones de loisirs : 40 hectares à entretenir

Chiffres clés

Environnement



Quelques éléments clès

Titulaires
• A : 14 
• B : 52  
• C : 228 

Non-titulaires de droit public
• A : 6 agents CDI  

dont 3 agents CDI, 2 agents ayant  
le statut de collaborateur de cabinet  
et 1 agent en CDD

• B : 4 agents dont 2 agents en CDI 
et 2 agents en CDD

• C : 76 agents

• Effectif au 1er janvier 2019
• Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) :  ....................................... 294  

dont 11 à temps non-complet

• Non-titulaires de droit public .......................................................... 86
• Non-titulaires de droit privé ............................................................ 18 

Répartition par catégorie

Non-titulaires de droit privé
• Apprentis : 3
• Emploi d’insertion : 15

Ressources Humaines 



Filière administrative
62

Filière technique
168

Filière sociale
17

Filière sportive
6

Filière sécurité 
8

Filière Culturelle
21

Filière animation
12

Filière administrative

Filière technique

Filière sociale

Filière sportive

Filière sécurité 

Filière Culturelle

Filière animation

Quelques éléments clès

Ressources Humaines 

Répartition  
par filière
(titulaires et  

collaborateurs  
de cabinet)
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Traitement titulaires :  
6 436 670 €

Traitement contractuels : 
1 161 660 €

Traitement empois d’insertion 
( CUI/Emploi-d’Avenir ) : 
212 410 €

Traitement apprentis : 
23 670 €

NBI/ Supplément familial : 
136 660 €

Régime indemnitaire : 
1 355 400 €

Cotisations sociales 
patronales : 
4 056 060  €

Quelques éléments clès

Ressources Humaines 

Rémunérations  
(BP 2018)



Police municipale

Fonctionnement

Dépenses
• Protections individuelles et équipement ...........................................2 700 €
• Cotisations fourrière animale  ........................................................22 000 €
• Dépenses de personnel ..............................................................  465 000 € 



Police municipale

Investissement

Dépenses
• Armoire forte ...................................................................................6 500 €
• Equipement de protection et de défense ..........................................6 500 €



• Vidéoprotection : 30 000 €

• réseau radio sécurisé : 8 000 €

• 2 terminaux de géoverbalisation : 2 000 €
• 1 Policier en plus depuis janvier 2019  

2 policiers recrutés (arrivées à venir) et  
un adjoint au chef de service en cours 
de recrutement

Projets 2018

Police municipale

















Camping

Fonctionnement

Dépenses en baisse par rapport à 2018 du à la fin de l’amortissement des chalets et des 
installations techniques de la piscine :
Charges à caractère général ......................................................................190 400 €
Charges de personnel ................................................................................155 589 €
Intérêts des emprunts ..................................................................................26 000 €
Amortissements .........................................................................................122 070 €

Les recettes sont comparables à 2018  
Emplacements ...........................................................................................100 000 €
Locatifs ......................................................................................................378 600€



Camping

Investissement

Aire de camping-car (dont report 2018 : 36 500€) ......................................76 000 €
Remplacement des candélabres vers les locatifs (report 2018) ...................... 8 000 €
Réfection plages de la piscine  ......................................................................50 000 €
Rénovation réseau d’eau potable (dont report 2018 : 30 000 €) ....................80 000 €
Installation d’un bac à graisses au restaurant .................................................5 000 €
Arbres : diagnostic + mise en sécurité ..........................................................10 000 €
Installation d’une déchloramination UV pour la piscine  .................................35 000 €



• Nombre de campeurs accueillis en 2018 : 
> juillet / aout : 5102 
> année : 9 057

• Nombre de nuitées en 2018 : 26 562
• Encaissements juin à septembre : 255 444 € 

(le solde du séjour est payé 30 jours avant 
l’arrivée)

Chiffres clés

Camping



Cinéma Le Gergovie

Fonctionnement

• Prévisions recettes guichet 2019 .......................................... 264 000 €	HT
• Part de la recette reversée aux distributeurs + TSA ............... 126 485 €	HT
• Autres recettes liées à l’activité .............................................. 21 000 €	HT
• Subventions attendues  ............................................................ 5 800 €	HT



Cinéma Le Gergovie

Investissement

• Acquisition d’équipements techniques  
améliorant l’image et le son des 3 salles  .............................. 21 470  €	HT	



• 50 474 spectateurs en 2018,
• 175 films projetés en 2018 représentant 3 104 séances
• 29,7 % de films « Art et Essais » projetés, soit 52 

films représentant 612 séances sur l’année
• Prix d’entrée moyen payé  

par les spectateurs : 5 €
• Prévision à la baisse en 2019 de la 

subvention d’équilibre : 85 000 €

Chiffres clés

Cinéma Le Gergovie



Astragale

Fonctionnement

Investissement

• Prévisions chiffre d’affaires 2019 ..............................................60 000 € HT
• Subvention d’équilibre 2019 ...................................................100 000 € HT

• Pose de barres anti panique  .......................................................3 000 € HT
• Remplacement matériel sonorisation salle 2  ..............................3 000 € HT
• Acquisition de petits matériels / mobiliers ...................................3 500 € HT
• Remplacement de la machine à glaçons .....................................1 500 € HT



• 103 locations payantes en 2018
• 32 mises à disposition  

gratuites 2018
• 58 dossiers enregistrés à ce jour  

pour 2019

Chiffres clés

Astragale



Transports - Zac du Palavezy - Production d’électricité

Transports : 
Acquisition de 3 nouveaux minibus pour environ 50 000 € autofinancés.
Augmentation de la subvention d’équilibre à 350 000 €

Zac du Palavezy : 
Poursuite des ventes de terrains pour 546 000 €

Production d’électricité :
La vente de l’électricité produite couvre l’en-
semble des frais liés à l’exploitation et à 
l’amortissement des panneaux. Un excé-
dent cumulé de 6 000 € constitué fin 
2018 permet d’être très prudent 
dans la prévision de la produc-
tion de l’exercice.



ZAC République

ZAC République
• Lancement des études préalables et des études de programmation spatiale et 

fonctionnelle.
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage « commerce »  

a été engagée
• Une équipe AMO-programmiste pour l’élabora-

tion du dossier de réalisation Zac.
• La Ville assure la conduite des acquisi-

tions avec l’Établissement Public Fon-
cier d’Auvergne (EPF Smaf) par le 
biais d’une convention cadre 
d’opérations d’ensemble.

L’ensemble des dépenses 
s’élève à 314 000 €	HT.




