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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le VINGT-DEUX MAI  à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la

commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON-D’AUVERGNE,

salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 mai 2019

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire.

Mr François  RAGE ;  Mr Olivier  ARNAL ;  Mr  Bernard  BARRASSON ;  Mme Claire JOYEUX ;  Mr
Philippe MAITRIAS ; Mme Fabienne LOISEAU ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire.

Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr Yves CIOLI ;  Mr Jean-Marie
DELPLANQUE ;  Mme  Evelyne BRUN ; Mr  Alain  CATHERINE ; Mr  Michel  GEORGES ;  Mme
Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Bruno BOURNEL ;  Mme Géraldine  ALEXANDRE ; Mme Céline
LACQUIT ;   Mme Mina  PERRIN ;  Mme Christiane  ROUGIER ; Mr Henri  JAVION ; Mme Claudine
ALGARIN ; Mme Danielle  GAILLARD ;  Mr Michel  RENAUD ;  Mme Marie-Odile BAUER ;  Mr Joël
SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    

Mme Monique POUILLE Adjointe au Maire (à Mr François RAGE) ;

Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire (à Mme Encarnacion GRIESSHABER) ;

Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal (à Mme Mina PERRIN).

AABSENTSBSENTS / /     Mme Josette PLANCHE ; Mr Laurent DIAS, Conseillers Municipaux.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Céline LACQUIT.

Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE arrive avant l’adoption du procès-verbal.

Monsieur Mina PERRIN arrive avant l’adoption du procès-verbal.

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant l’adoption du procès-verbal.

Monsieur Bernard BARRASSON arrive après le vote du rapport n° 15 et reprend son pouvoir donné à Mr
Bertrand PASCIUTO.

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

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 20 mars 2019

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. Aménagement du territoire : Acquisition amiable par l’EPF-Smaf Auvergne pour le compte de la
commune de Cournon-d’Auvergne des parcelles cadastrées section BT n° 231, 232, 233 et BX n°
103 et 104 situées place Joseph Gardet

2. Aménagement du territoire : Acquisition amiable par l’EPF-Smaf Auvergne pour le compte de la
commune de Cournon-d’Auvergne des parcelles cadastrées section BS n° 350 et 355 situées 21 place
Joseph Gardet

3. Aménagement du territoire : Acquisition amiable par l’EPF-Smaf Auvergne pour le compte de la
commune de Cournon-d’Auvergne de la parcelle cadastrée section BC n° 67 située 19 avenue Jules
Ferry

4. Aménagement du territoire :  Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Fixation des tarifs
applicables en 2020 

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

5. Animations de ville : Mise à disposition de 17 chalets bois et matériels pour le 62ème cross Volvic
Elite 2019 – Convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la société des Eaux
de Volvic 

6. Animations de ville : Marché de Noël 2019 – Modification 
7. Associations :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  « Fédération  Nationale  des  Anciens

Combattants en Algérie (Algérie, Maroc et Tunisie) (FNACA)
8. Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Groupe mycologique de Cournon »
9. Associations : Subvention exceptionnelle à la fédération nationale de la « Libre pensée du Puy-de-

Dôme »

CULTURE

10. Culture :  Tarifs  saison culturelle et  festival  Puy-de-Mômes – Période du 1 er octobre 2019 au 30
septembre 2020

11. Culture : Tarifs 2019/2020 – Conservatoire municipal de musique  

SPORTS – JEUNESSE 

12. Sports : Tarifs 2019/2020 – Installations sportives et occupation de l’espace public pour la période
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

13. Sports : Installations sportives mises à disposition du collège La Ribeyre – Renouvellement de la
convention pour l’année scolaire 2019/2020

14. Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement de la
convention pour l’année scolaire 2019/2020

15. Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne Rhône Alpes de handball
– Renouvellement de la convention pour l’année scolaire 2019/2020

16. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Ambiance Course »
17. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Puissance 3 Cournon Triathlon »
18. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon »
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19. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Handball Club Cournon d’Auvergne »
(HBCC)

20. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Futsal Cournon » 
21. Jeunesse :  Organisation  de  l’opération  « Passeurs  d’images  2019 »  -  Convention  annuelle  de

partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court métrage »
22. Jeunesse : Programme « Corps européen de solidarité » – Convention avec l’association Concordia
23. Jeunesse : Renouvellement de la convention concernant « l’accueil de jeunes » avec les services de

l’État
24. Jeunesse : Tarifs 2019/2020 – Centre d’Animations Municipal
25. Jeunesse : Tarifs 2019/2020 – Accueil de jeunes 

SCOLAIRE – PÉRISCOLAIRE 

26. Périscolaire : Tarifs 2019/2020 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 

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

27. Ressources Humaines : Convention d’adhésion au service de remplacement passée entre le Centre de
Gestion du Puy-de-Dôme et la commune de Cournon-d’Auvergne

28. Ressources Humaines : Contrats de travail pour les emplois saisonniers  
29. Ressources Humaines : Création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP)

pour des besoins saisonniers 
30. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées
31. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire
32. Ressources  Humaines :  Création  d’emplois  non  permanents  pour  la  surveillance  des  enfants

fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires 
33. Ressources Humaines : Recrutement d’enseignants pour l’encadrement des études surveillées et la

surveillance des temps périscolaires 
34. Ressources  Humaines :  Modification  de  la  grille  des  emplois  spécifiques  des  professeurs  au

conservatoire de musique
35. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

36. Finances : Paiement par internet – Adoption de la convention PAYFIP avec la Direction Générale des
Finances Publiques 

37. Travaux  avenue  du  Midi :  Convention  de  mise  à  disposition  temporaire  par  les  membres  de
l’indivision TARTRY et par la société URBASITE à la commune de Cournon-d’Auvergne de la
parcelle cadastrée section BY n° 136 sise 48 avenue de la Libération

38. Travaux : Construction d’une salle associative – Convention de mise à disposition temporaire par la
Région Auvergne Rhône Alpes à la commune de Cournon-d'Auvergne d’une partie de la parcelle
cadastrée section AZ n° 42 sise boulevard Louis de Broglie

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL

39. Vœu du Conseil Municipal de la Ville de Cournon-d’Auvergne : Interpellation du Gouvernement au
sujet d’une directive européenne relative aux sapeurs-pompiers volontaires

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
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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. Convention de mise à disposition d’un chalet bois du 30 avril au 06 mai 2019 et de 18 chalets bois
du 17 décembre au 24 décembre 2019 à la commune de Chatel-Guyon

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

3. Cession d’un véhicule réformé Massey Ferguson 3065S immatriculé 6970 WJ 63
4. Convention de mise à disposition des locaux de la Maison des citoyens à l’association des Familles

– Informations communautaires –
 
·  Pour information     : Clermont Auvergne Métropole  - Compte rendu succinct des mesures votées lors du
conseil métropolitain du 05 avril 2019

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il va ouvrir cette séance du 22 mai 2019 et faire vérifier le
quorum en procédant à l’appel. Il ajoute que le quorum est atteint. Le secrétaire de séance, Madame
Mina PERRIN n’étant pas arrivée ni Monsieur Romain REBELLO, Madame Céline LAQUIT doit être la
plus jeune et elle sera désignée comme secrétaire de séance au titre du règlement intérieur. 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  20 MARS
2019

Monsieur Bertrand PASCIUTO passe à l’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal
du 20 mars 2019 et demande si il y a des observations ?

Monsieur Joël  SUGERE fait observer à  Monsieur le Maire, que son groupe n’a pas pu assister, à son
regret d’ailleurs, à la fin de ce conseil. Le Maire comprendra qu’ils ne voteront pas cette approbation. Il
veut en profiter pour lui  adresser un remerciement et une petite question. Le remerciement, il  lui
adresse pour la mutuelle municipale. Il ne l’a pas fait hier par courtoisie mais après l’avoir demandé,
après l’avoir redemandé, après avoir insisté, il a vu cette mutuelle municipale qui a fini par arriver donc
il ne peut que s’en réjouir. C’est une démarche qui sera profitable aux cournonnais. Dans un monde idéal
et dans un monde parfait et vu l’insistance que son groupe avait pu mettre pour la demander, il aurait pu
espérer peut-être un petit mot ou un petit coup de fil pour leur dire, à défaut de  les associer à la
démarche « Et bien écoutez, ça avance, soyez heureux ça arrive ». Les élus de son groupe ont été
traités comme tous les cournonnais, et ils considèrent comme important le fait que cela soit fait. Il se
rappelle  juste  une  remarque  du  Maire  du  passé,  qui  parlait  du  coup  du  coucou,  et  il,  lui  renvoie
aujourd'hui avec plaisir. Il veut poser une dernière question. Le dernier Conseil s’est terminé d’une
façon absolument pitoyable et il  voulait juste s’assurer, que tous  les élus soient d’accord, et que dans
ce Conseil les gens puissent s’exprimer, pas forcément longuement mais au moins s’exprimer sans être
interrompu avec la plus parfaite grossièreté par certains adjoints qui sont d’ailleurs un peu coutumiers
du fait et en tant que responsable de ce Conseil, il  voudrait que le maire lui donne l’assurance qu’ils
peuvent espérer un minimum de tenue.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que depuis qu’il est Maire, il n’y a jamais eu de problème de
tenue, il peut y avoir des excès de langage de part et d’autre, et il dit bien de part et d’autre.

Monsieur Joël SUGERE ajoute « jamais chez nous ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que c’est lui qui le dit.

Monsieur Joël SUGERE  répond que non et évoque les comptes rendus du Conseil.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répète « c’est vous qui le dites ». Donc le groupe de Monsieur SUGERE
ne prend pas part au vote, donc il sera noté dans le compte rendu du Conseil ce qui vient d’être dit tout
en sachant qu’il ne partage pas évidemment leur interprétation des faits.

Monsieur Olivier ARNAL évoque le débat bien sûr mais à condition que la bonne foi fasse partie du
débat,  et  cela  n’était  pas  le  cas  la  dernière  fois.  À  partir  du  moment  où  l’opposition  intervient
manifestement  en  disant  des  contrevérités,  parce  que  Monsieur  RENAUD  qui  siège  à  Clermont
Communauté connaissait bien le dossier et il a dit ici exactement le contraire de ce qui avait été décidé
à la CAM. Alors le débat certes, mais il faut faire part, de part et d’autre et surtout de la part de
l’opposition, d’une bonne foi et non pas de la mauvaise foi comme son groupe a manifesté.

Monsieur Joël  SUGERE précise qu’il  ne parle pas de fond, mais de forme. La courtoisie impose de
laisser au moins les gens s’exprimer, ce que Monsieur ARNAL n’a pas fait.  Au lieu de se mettre à
brailler et il emploie délibérément ce mot, car ils ils  l’entendait hurler alors qu’ils étaient partis de la
place de la Mairie. 

Monsieur Olivier ARNAL répond que les élus sont passionnés comme le sait bien Monsieur SUGERE.
Monsieur RENAUD était à Clermont et il a assisté à ce débat sur les transports en commun.

Monsieur Joël SUGERE ajoute que ce n’est pas le fond, et qu’il ne parle pas de cela.

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il  parle  de cela parce que c’était ça le sujet. Donc il a entendu
comme tous les conseillers communautaires qu’il avait été décidé par la CAM et le SMTC de construire
2 lignes de bus en site propre dont une venait à COURNON. Cela est acté, décidé et c’est un acquis que
la ville doit à Monsieur François RAGE et à lui-même. Il ose le dire, parce que l’alternative était une 2 ème

ligne de tram à CLERMONT-FERRAND. Donc tout cela, Monsieur RENAUD le savait très bien et il vient
dire  ici  qu’il  n’y  aurait  pas le  tram en site  propre à COURNON. Pourquoi  dit-il  cela ?  Il  n’est  pas
ingénieur, il ne sait pas et de toute manière quand cela est décidé, ce n’est pas aux élus et mettre en
œuvre, c’est aux techniciens et cela va être mis en œuvre.

Monsieur Joël SUGERE réitère le fait que ce n’est pas le débat et qu’il ne parle pas de cela. Il peut
continuer à parler comme cela. Cela n’est pas le sujet.

Monsieur Olivier ARNAL répond que c’est le sujet.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande aux élus de ne pas se couper. 

Monsieur Olivier ARNAL indique que l’Opposition a contesté ces choses qui sont marquées dans les
procès-verbaux du conseil communautaire et c’est là où leur mauvaise foi intervient.
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Monsieur Joël SUGERE répond que c’est lui  qui lui parle et qu’il ne lui parle pas du fond, mais de la
forme et sa forme était incorrecte.

Monsieur Olivier ARNAL fait observer que « quand on n’est pas d’accord sur le fond, on se dissimule
sous la forme, vous le savez très bien et je pourrais en rajouter si vous voulez… ». A COURNON ce
groupe est  centre droit mais quand ils sont à CLERMONT-FERRAND, ils sont à l’extrême droite, enfin
Monsieur  RENAUD.  D’ailleurs  il  vote  la  plupart  du  temps  tout  seul  contre  tous  les  conseillers
communautaires . Cela  arrive assez régulièrement et il a l’impression qu’à CLERMONT-FERRAND, à la
CAM, il a pris la place de l’extrême droite qui a déserté le Conseil. Donc il faut jouer franc jeu, il ne
faut pas se cacher derrière son petit doigt. Alors ils peuvent reparler des transports en commun, car
c’est un dossier qui lui est cher, qu’il  porte depuis longtemps...

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique à Monsieur RENAUD qu’il lui répondra après. 

Monsieur Michel RENAUD veut répondre tout de suite. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO refuse et lui dit non. Il ajoute que l’Opposition ne va pas commencer à
vouloir déstabiliser les derniers conseils municipaux, et il s’y opposera.

Monsieur Michel RENAUD fait remarquer que ce n’est pas lui qui déstabilise.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer qu’il ne lui donne pas la parole. 

Monsieur Michel RENAUD précise qu’il lui a été dit qu’il était d’extrême droite.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répète qu’il ne lui donne pas la parole.

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il la prend parce que Monsieur ARNAL la prend quand il le veut.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO  annonce  qu’il  lève  la  séance.  Il  demande  aux  responsables  de
l’Opposition de venir dans son bureau, parce que cela ne va pas durer longtemps comme cela. 

Monsieur Michel RENAUD demande si il s’agit d’une menace ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que oui c’est une menace, et que c’est lui qui donne les ordres du
jour et qui fait la police de cette assemblée.

Monsieur Michel RENAUD fait remarquer qu’il n’a pas l’impression que le Maire fasse la police là.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande aux élus de venir le voir dans son bureau à côté, soit les
responsables de la Majorité et de l’Opposition comme cela se fait à CLERMONT.

Levée de séance : 18 H 45
Reprise de la séance / 18 H 50

Monsieur Bertrand PASCIUTO annonce qu’il reprend la séance, et qu’il  va passer à l’ordre du jour. Il a
pris  acte qu’il  y  a 3 personnes qui ne votaient pas le  procès-verbal,  et demande si il  y a d’autres
oppositions à part ces trois élus ? 
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Monsieur Michel RENAUD précise que son groupe ne prend pas part au vote.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il  a compris, et que ces trois élus ne prennent pas part au
vote. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des votants (3 abstentions).

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Rapport N° 1 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  ACQUISITION  AMIABLE  PAR  L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC  FONCIER  (EPF)-SMAF  AUVERGNE  POUR  LE  COMPTE  DE  LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION BT N° 231, 232, 233 ET
BX N° 103 ET 104 SITUÉES PLACE JOSEPH GARDET

Dossier étudié en commission le 6 mai 2019
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur  rappelle  que  par  délibération  du  30  janvier  dernier,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la
signature  d’une  convention  d’opération  d’ensemble  avec  l'Établissement  Public  Foncier  (EPF)-Smaf
Auvergne portant  sur des secteurs stratégiques de la commune de COURNON-D'AUVERGNE, à savoir
l’îlot  Liberté-Foirail,  le  secteur du collège Marc Bloch,  le secteur du Centre Technique Municipal  et  le
secteur de la Zone d’Aménagement Concerté République.

S’agissant de ce dernier secteur, la commune de COURNON-D'AUVERGNE souhaite acquérir la parcelle
cadastrée section BT n° 231 appartenant aux indivisaires VILLEBESSEIX et BELOT ainsi que les propriétés
cadastrées section BT n° 232, 233 et BX n° 103 et 104 appartenant à Monsieur Jacques VILLEBESSEIX,
toutes situées place Joseph Gardet, d’une superficie respective de 49, 88, 191, 334 et 907 m². 

En effet, il convient de préciser que ces parcelles sont également incluses dans le périmètre de l’Opération
d’Aménagement et de Programmation n° 6 du Plan Local d’Urbanisme révisé concernant la future place de
la République.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l'EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable, pour le
compte  de  la  commune  de  COURNON-D'AUVERGNE, les  parcelles  précitées,  étant  précisé  que  ces
acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces immeubles réalisée par le
service des Domaines.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal devra s'engager à : 

✗ assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations,
occupations ou autres dont il aurait connaissance.

✗ 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 ;
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✗ 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'EPF-Smaf 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.

✗ faire  face aux conséquences  financières entraînées par  la remise des immeubles par  l'EPF-Smaf
Auvergne 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, à savoir en douze annuités, au taux de 0 % pour tout immeuble bâti ou non
bâti ayant fait l’objet d’une convention d’ensemble signée le 13 mars 2019  ;
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne.

La  revente  dudit  bien  interviendra  avant  affectation  définitive  au  projet  d'urbanisme  défini  dans  la
convention d’opération d’ensemble et au plus tard, à la fin de la durée de portage de 12 ans.

Madame Géraldine ALEXANDRE explique qu’il s’agit de trois délibérations sur le même modèle, et que
si cela ne gêne pas le Conseil, elle va passer les trois ensemble. Elle montrera les différents secteurs.
La  ville  a  un  nouveau partenariat  avec l’EPF  donc  les  délibérations  qu’elle  propose vont  permettre
d’entamer les négociations sur trois biens qui sont dans des secteurs importants de la reconstruction
de COURNON. Il s’agira d’autoriser l’EPF à commencer ces acquisitions en sachant que la ville n’a plus
part là-dedans. La collectivité connaîtra le prix des domaines mais pour l’instant les services ne savent
rien. Il y en a 2 qui sont place Joseph Gardet. Il y a la maison ROCHE et VILLEBESSEIX.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO précise  qu’il  s’agit  de  l’ancienne  station-service  pour  ceux  qui  sont
nouveaux à COURNON.

Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute que le troisième bien,  c’est l’établissement GIRON, vers le
lycée. Elle demande si il y a des questions. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si il y a des questions sur ces acquisitions que la ville fait
porter par l’EPF ? Ceci est dans le cadre du PLU, avec l’aménagement des différents secteurs.

Madame Géraldine  ALEXANDRE  indique  qu’il  n’y  a  rien  de  surprenant,  car  cela  se  situe  dans  la
continuité de ce que la ville fait déjà.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  fait observer qu’une fois que la ville aura acheté VILLEBESSEIX et
ROCHE, elle aura 90 % du tour de la place, là elle est à 70 %, et il y aura 20 % de plus. S’il n’y a pas de
question, il propose de passer au vote.

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

•  autorise  l’EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l’amiable, pour le compte de la commune de COURNON-
D’AUVERGNE, les parcelles cadastrées section BT n° 231, 232, 233 et BX n° 103 et 104 situées place
Joseph Gardet, d’une superficie respective de 49, 88, 191, 334 et 907 m²,  étant précisé que ces acquisitions
seront réalisées sur la base de l’avis du Service des Domaines.

==========
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- Rapport N° 2 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  ACQUISITION  AMIABLE  PAR  L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC  FONCIER  (EPF)-SMAF  AUVERGNE  POUR  LE  COMPTE  DE  LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE  DES  PARCELLES  CADASTRÉES  SECTION  BS  N°  350  ET  355
SITUÉES 21 PLACE JOSEPH GARDET

Dossier étudié en commission le 6 mai 2019
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur  rappelle  que  par  délibération  du  30  janvier  dernier,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la
signature  d’une  convention  d’opération  d’ensemble  avec  l'Établissement  Public  Foncier  (EPF)-Smaf
Auvergne portant  sur des secteurs stratégiques de la commune de COURNON-D'AUVERGNE, à savoir
l’îlot  Liberté-Foirail,  le  secteur du collège Marc Bloch,  le secteur du Centre Technique Municipal  et  le
secteur de la Zone d’Aménagement Concerté République.

S’agissant  de  ce  dernier  secteur,  les  consorts  ROCHE-VALLON  souhaitent  vendre  leurs  propriétés
cadastrées section BS n° 350 et 355, situées 21 place Joseph Gardet, d’une superficie respective de 834 m² et
95 m². 

De plus, il convient de préciser que ces parcelles sont également incluses dans le périmètre de l’Opération
d’Aménagement et de Programmation n° 6 du Plan Local d’Urbanisme révisé concernant la future place de
la République.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l'EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable, pour le
compte de la  commune de COURNON-D'AUVERGNE, les parcelles précitées constituées d’un ensemble
immobilier comprenant trois locaux commerciaux (dont 2 loués et un vide), une maison à usage d’habitation
occupée par Madame Jeannine ROCHE et un appartement loué. 
Le rapporteur précise que l’EPF-Smaf est également mandaté pour mener, le cas échéant, les procédures
d’éviction des locataires des locaux commerciaux susvisés, sachant que si de telles situations se présentent,
le montant des indemnités à verser sera déterminé par le Service des Domaines.

Cette acquisition sera réalisée sur la base d’une évaluation de la valeur vénale de ce bien réalisée par le
Service des Domaines dans son avis en date du 18 octobre 2018.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal devra s'engager à : 

✗ assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations,
occupations ou autres dont il aurait connaissance.

✗ 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 ;

✗ 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'EPF-Smaf 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.

✗ faire  face aux conséquences  financières entraînées par  la remise des immeubles par  l'EPF-Smaf
Auvergne 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
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l’Établissement, à savoir en douze annuités, au taux de 0 % pour tout immeuble bâti ou non
bâti ayant fait l’objet d’une convention d’ensemble signée le 13 mars 2019  ;
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne.

La  revente  dudit  bien  interviendra  avant  affectation  définitive  au  projet  d'urbanisme  défini  dans  la
convention d’opération d’ensemble et au plus tard, à la fin de la durée de portage de 12 ans.

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

•  autorise  l’EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l’amiable, pour le compte de la commune de COURNON-
D’AUVERGNE, les parcelles cadastrées section BS n° 350 et 355, sises 21 place Joseph Gardet,  d’une
superficie respective de 834 m² et 95 m², étant précisé que cette acquisition sera réalisée sur la base de l’avis
du Service des Domaines en date du 18 octobre 2018 ;

• autorise l’EPF-Smaf Auvergne à mener, le cas échéant, les procédures d’éviction des locataires des locaux
commerciaux, étant précisé que le montant des indemnités sera déterminé par le Service des Domaines.

==========

- Rapport N° 3 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  ACQUISITION  AMIABLE  PAR  L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC  FONCIER  (EPF)-SMAF  AUVERGNE  POUR  LE  COMPTE  DE  LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BC N° 67 SITUÉE 19
AVENUE JULES FERRY

Dossier étudié en commission le 6 mai 2019
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur  rappelle  que  par  délibération  du  30  janvier  dernier,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la
signature  d’une  convention  d’opération  d’ensemble  avec  l'Établissement  Public  Foncier  (EPF)-Smaf
Auvergne portant sur des secteurs stratégiques de la commune de COURNON-D'AUVERGNE, à savoir la
Zone d’Aménagement Concerté République, l’îlot Liberté-Foirail, le secteur du collège Marc Bloch et le
secteur du Centre Technique Municipal.

S’agissant  de ce dernier  secteur, la  société des transports GIRON pourrait  vendre sa propriété cadastrée
section BC n° 67, située 19 avenue Jules Ferry, d’une superficie de 3 399 m², dans le cadre d’un éventuel
déplacement de son activité. 

De plus, il convient de préciser que cette parcelle est incluse dans l’emplacement réservé n° 35 du Plan Local
d’Urbanisme révisé ayant pour objectif la création d’un espace public.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l'EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable, pour le
compte  de  la  commune  de  COURNON-D'AUVERGNE, la  parcelle  précitée  constituée  d’un  ensemble
immobilier comprenant des locaux commerciaux, des bureaux sur 200 m², un hangar technique d’environ
700 m² pour les cars de la société GIRON. 

Il  est précisé que l’EPF-Smaf est également mandaté pour mener la procédure d’éviction de l’exploitant
desdits locaux le cas échéant, sachant que si une telle situation se présente, le montant des indemnités à
verser sera déterminé par le service des Domaines.

Cette acquisition sera réalisée sur la base d’une évaluation de la valeur vénale de ce bien réalisée par le
Service des Domaines dans son avis en date du 14 janvier 2019.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal devra s'engager à : 
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✗ assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations,
occupations ou autres dont il aurait connaissance.

✗ 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 ;

✗ 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'EPF-Smaf 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.

✗ faire  face aux conséquences  financières entraînées par  la remise des immeubles par  l'EPF-Smaf
Auvergne 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, à savoir en douze annuités, au taux de 0 % pour tout immeuble bâti ou non
bâti ayant fait l’objet d’une convention d’ensemble signée le 13 mars 2019  ;
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne.

La  revente  dudit  bien  interviendra  avant  affectation  définitive  au  projet  d'urbanisme  défini  dans  la
convention d’opération d’ensemble et au plus tard, à la fin de la durée de portage de 12 ans.

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

 autorise  l’EPF-Smaf Auvergne à acquérir à l’amiable, pour le compte de la commune de COURNON-
D’AUVERGNE, la parcelle cadastrée section BC n° 67, sise 19 avenue Jules Ferry, d’une superficie de  
3 399 m², étant précisé que cette acquisition sera réalisée sur la base de l’avis du Service des Domaines en
date du 14 janvier 2019 ;

 autorise  l’EPF-Smaf Auvergne à  mener  la  procédure  d’éviction  de  l’exploitant  desdits  locaux le  cas
échéant, le montant des indemnités étant déterminé par le Service des Domaines.

==========

- Rapport N° 4 -
AMÉNAGEMENT DU  TERRITOIRE :  TAXE  LOCALE  SUR  LA PUBLICITÉ   EXTÉRIEURE
(TLPE) – FIXATION DES TARIFS APPLICABLES EN 2020

Dossier étudié en commission le 06 mai 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

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

Dans ce cadre et conformément aux articles L.2333-9 et suivants du CGCT, la commune de COURNON-
D’AUVERGNE a décidé d’appliquer la TLPE au 1er janvier 2009 sur la base du tarif de référence fixé
jusqu’au 31 décembre 2013 à  15 €/m² et  par  an.  Ce tarif  fait  l’objet  de  coefficients  multiplicateurs  en
fonction du support et de la superficie.
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A l'expiration de cette période transitoire, les tarifs peuvent être relevés, chaque année, dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (source
INSEE). Pour l’année 2020, le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE sera de + 1,6 %.

Par  ailleurs,  le  rapporteur  précise  que  les  communes  de  moins  de  50  000  habitants,  appartenant  à  un
Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  de  plus  de 50  000 habitants,  peuvent  par
délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, fixer un tarif de droit commun
majoré dans la limite de 21,10 € / m², étant précisé que l’augmentation du tarif de base par m² doit cependant
être limitée à 5 € par rapport à l’année précédente. Dans ce cadre, le rapporteur propose une revalorisation de
2,2 % au titre des bases fiscales fixées par l’État.

Au vu de ces éléments, les tarifs 2020 des supports publicitaires, arrondis à la dizaine de centimes d’euros
supérieure, pourraient s’établir comme suit : 

Supports Superficie Tarifs 2019 Tarifs 2020

Enseignes

 7 m² exonération exonération
 12 m² 16,30 € 17,00 €
 50 m² 32,60 € 33,90 €
> 50 m² 65,10 € 67,60 €

Pré-enseignes et dispositifs
publicitaires 

Non numériques

 50 m² 16,30 € 17,00 €

> 50 m² 32,60 € 33,90 €

Pré-enseignes et dispositifs
publicitaires 
Numériques

 50 m² 48,80 € 50,70 €

> 50 m² 97,50 € 101,30 €

Monsieur  François  RAGE explique  qu’il  s’agit  d’une  délibération classique puisqu’elle  revient  chaque
année, soit la délibération d’actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, la
TLPE,  applicables  en  2020.  Comme chaque année,  il  propose la  variation  qui  est  liée  à  l’INSEE,  à
l’augmentation des prix et la variation aussi qui est liée à la revalorisation classique des bases fiscales
fixées par l’État. Il en profite pour donner une information, car un élu du Conseil représente la ville
dans une commission extra-métropolitaine qui est en train de travailler sur le futur règlement, donc il
peut peut-être en dire un petit mot.  Le plus important c’est  en effet le règlement. 

Monsieur Alain CATHERINE indique qu’en ce moment sur la Métropole, il faut réviser le règlement de
publicité intercommunautaire. Il sera voté en Conseil Municipal soit en fin d’année soit en début d’année
prochaine avec la nouvelle équipe. La commission a fait le bilan de tout ce qui va et de ce qui ne va pas
au  niveau  de  la  communauté  urbaine,  la  CAM,  soit  les  21  communes.  Maintenant,  elle  va  faire  un
diagnostic pur et dur de façon à harmoniser tous les règlements sur la Métropole. Aujourd'hui, il n’y a
que  11  communes  sur  la  Métropole  qui  ont  un  règlement  sur  les  publicités.  Le  Grenelle  de
l’environnement oblige d’ici 2020 à ce que toutes les communes aient un règlement et donc plutôt que
de  faire  de  l’anarchie,  la  CAM  veut  uniformiser  tous  les  règlements  sur  la  Métropole.  Donc  ce
règlement ne sera ni strict ni trop light. Toutes les communes sont intéressées, et il peut répondre aux
questions sachant qu’à la rentrée, il pourra faire une présentation sur ce fameux règlement.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO remercie Monsieur CATHERINE et rappelle qu’à COURNON, le 1er RLPI
date  de  1992.  Monsieur  Olivier  ARNAL en  était  en  charge.  Il  a  été  fait  avec  Madame  Monique
POUILLE en 2000 puis en 2004. La Municipalité a enlevé dès 1992 près de 90 % de la publicité qui était
à COURNON et en 2004, de nouveau 90 % de la publicité, des panneaux publicitaires qui étaient sur la
commune. La ville a pris de l’avance et il a  demandé à l’agglomération d’être au moins aussi restrictifs
parce qu’il  ne veut pas que l’agglomération soit laxiste, c'est-à-dire qu’il  y ait des secteurs où des
opérateurs pourront faire de la pub et pas d’autres. La municipalité a été ferme, à part dans les zones
industrielles. En ville il n’y a plus un seul panneau publicitaire. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, à
l’entrée de COURNON, il y en avait même dans les  jardins des gens. Donc cela a été supprimé et la ville
y a mis du temps, soit 20 ans de travail,  en 92, et en 2004. Cela prend énormément de temps et
l’objectif n’est pas de faire payer le maximum, mais de demander aux entreprises de réduire parce que
ce n’est pas avec cela qu’elles gagnent des clients. Maintenant tout le monde sait que cela rapporte
beaucoup aux publicitaires et très peu aux entreprises.

Monsieur Marc BOYER rappelle que Monsieur le Maire a précisé que l’objectif n’était pas d’avoir une
recette énorme, et uniquement pour rafraîchir ceux qui ne se souviendraient pas, sur les BP et les
comptes  administratifs,  pour  la  commune de COURNON cela  représente  à  peu près  120 000 € de
recettes,  sachant  que  parfois  la  ville  est  obligée  d’en  repasser  en  non-valeur  parce  qu’il  y  a  des
entreprises qui ferment ou qui diminuent leur impact publicitaire d’où une baisse de leur redevance.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que l’objectif est de réduire la pollution visuelle. Beaucoup de
gens se battent pour la réduire, c’est ce que la ville fait depuis des années.

Monsieur  Alain  CATHERINE veut  juste  rajouter  quelque  chose  par  rapport  au  règlement  sur  la
publicité. Les enseignes numériques sont éclairées, et depuis 2018, il faut éteindre ces enseignes de
minuit à 6 h du matin, ce qui n’est malheureusement pas fait et le gouvernement botte en touche parce
qu’en fin de compte, personne ne sait pas si c’est le Maire qui doit avoir son pouvoir de police ou si ce
sont les services de l’État.  Ce sujet sera abordé.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO rappelle  que  toutes  les  vitrines  doivent  être  éteintes  à  partir  de
minuit,et que  c’est un règlement national.

Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il est tout à fait intéressant d’aborder ce sujet-là. Bien évidemment
ce qui est important c’est qu’au niveau de la CAM, les communes arrivent à quelque chose d’uniformisé.
Il s’agit d’uniformiser les conditions d’emplacement de ces panneaux publicitaires, et c’est un travail
puisque entre certaines communes, tout le monde n’est pas vraiment d’accord. Il y a des progrès qui ont
été réalisés, notamment pour les problèmes visuels mais tout n’est pas fait dans ce domaine. Donc il y a
un travail d’uniformisation à faire là-dessus mais aussi il y a une réflexion à mener pour faciliter, pour
les commerces, leur publicité parce que la ville a besoin que les commerces vivent au niveau de la CAM.
Le débat se fera à la CAM essentiellement, ce n’est pas le conseil municipal qui décidera. Et puis il faut
faire attention aux tarifs mais l’Adjoint aux finances vient de dire que cela représente 120 000 €. Ce
n’est pas une recette extraordinaire mais il pense qu’il ne faut pas perdre de vue dans la réflexion qu’au
bout du dispositif qui sera mis en place, il y a des commerces qui ont besoin de vivre.

Monsieur Alain CATHERINE  précise que les élus y pensent beaucoup, d’ailleurs il y a eu une réunion
dernièrement à CLERMONT. Malheureusement il  y  avait qu’un commerçant de la CAM,soit Madame
COSSON des « Meubles Cosson ». Il en est désolé mais c’est vrai que les commerçants, invités à venir,
à discuter avec les élus ont brillé par leur absence.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 approuve  la revalorisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2020 telle
qu’indiquée dans le tableau ci-dessus ;

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

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

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

- Rapport N° 5 -
ANIMATIONS  DE VILLE :  MISE  À DISPOSITION  DE  17  CHALETS BOIS  ET MATÉRIELS
POUR LE 62EME CROSS VOLVIC ÉLITE 2019 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE
STADE CLERMONTOIS ATHLÉTISME ET LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE VOLVIC

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER

Le rapporteur  informe l’assemblée,  qu'à l'occasion du 62ème cross Volvic  Élite 2019 qui  aura lieu le  23
novembre 2019, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, organisateurs, ont sollicité
à nouveau la commune de COURNON-D'AUVERGNE pour la mise à disposition de 17 chalets bois et
différents matériels. Il précise qu'en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à :

✗fournir à la Ville de COURNON-D'AUVERGNE 10 palettes d'eau,
✗proposer  des  journées  « découverte »  de  la  Société  des  Eaux  de  Volvic  en  direction  des  écoles

élémentaires de la commune,
✗réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation,
✗verser à la Ville de COURNON-D'AUVERGNE une participation financière de 2 550 €.

A cet effet,  il  convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce
partenariat.

Le  rapporteur  ajoute  qu’il  appartiendra  aux organisateurs  de  souscrire  toutes  les  assurances  nécessaires
pouvant  couvrir  les  différents  dommages  susceptibles  d’être  occasionnés  aux  chalets  et  aux  différents
matériels.

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

Madame Encarnacion GRIESSHABER indique que la délibération du rapport n° 5 concerne les chalets
que la ville loue toutes les années à VOLVIC pour le cross, soit une convention habituelle. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute « comme chaque année ».
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Monsieur Henri JAVION rappelle qu’il y a une eau potable de qualité à COURNON mais de temps en
temps,  si  il  y  avait  des  bouteilles  de  Volvic  sur  la  table,  cela  serait  quand  même  un  signe  de
reconnaissance de cette entreprise.

Madame Encarnacion GRIESSHABER précise qu’elles sont en plastique.

Monsieur Henri JAVION répond qu’il y en a en verre. Elles ont une très jolie forme et comme le dit
fort justement Marie-Odile BAUER, les plastiques sont recyclables.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO indique qu’il  y  a  un échange de quelques  palettes  mais  qui  servent
chaque année aux sportifs, aux cross des écoles, au centre aéré, à l’EHPAD. Il y a aussi un stock à la
régie de l’eau dans le cas où il y a un incident et le reste chaque année est distribué gratuitement, ce
qui lui paraît normal. Il ajoute que le développement durable passe par des verres en verre, et non plus
par le plastique et que l’eau du robinet de COURNON est très bonne.

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

 approuve  les termes de la convention de partenariat  qui  interviendra entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 6 -
ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOËL 2019 – MODIFICATION 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER

Le rapporteur  rappelle  que  par  délibération  en  date  du  14  novembre  2018,  le  Conseil  Municipal  avait
approuvé la tenue du marché de Noël les vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 décembre 2019, place
Joseph Gardet à COURNON-D’AUVERGNE.

Cela étant, en raison de problèmes d’organisation, il est proposé de décaler ce marché et de le fixer aux
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019. 
  
Il  est  précisé  que  les  tarifs  de  location  des  chalets  et  le  montant  de  la  caution,  fixés  initialement  par
délibération du 14 novembre 2018 susvisée, restent bien évidemment inchangés. 

Madame Encarnacion GRIESSHABER explique que la délibération suivante concerne les marchés de
Noël, avec une modification de date. Lors du Conseil Municipal du 14 novembre, il avait été approuvé que
la tenue du marché se ferait le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 2019. Suite à des
problèmes d’organisation il est proposé de décaler ce marché et de le fixer au vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 décembre.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 approuve la modification des dates du marché de Noël et de les fixer aux 13, 14 et 15 décembre 2019.

==========

- Rapport N° 7 -
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION  « FÉDÉRATION
NATIONALE  DES  ANCIENS  COMBATTANTS  EN  ALGÉRIE  (ALGÉRIE,  MAROC  ET
TUNISIE) » (FNACA)

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER

Le  rapporteur  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  « Fédération  Nationale  des  Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie » (FNACA) est une association qui  a pour but de défendre les
droits matériels et moraux de tous ceux ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats menés au Maroc
et en Tunisie (1952-1962).

Dans le cadre de ses commémorations, la FNACA a organisé le 9 mars dernier, un spectacle à la Coloc’ de la
culture, destiné à ses adhérents et aux sympathisants. Les frais afférents à cette manifestation s’étant élevés à
500 € environ,  la  FNACA sollicite,  à  ce  titre,  une aide exceptionnelle de la commune de COURNON-
D'AUVERGNE.

Dans  ces  conditions,  le  rapporteur  propose  que  la  commune  verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant  de 500 € à l’association « Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,  Maroc et
Tunisie », afin de lui apporter son soutien quant à son investissement.

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

Madame Encarnacion GRIESSHABER indique qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle à l’association
Fédération Nationale  des  Anciens  Combattants  d’Algérie,  Maroc  et  Tunisie  (FNACA).  Suite  à  leur
spectacle qui a eu lieu à la Coloc, le montant du spectacle était de 500 €, donc le Conseil Municipal est
invité à approuver le versement de la subvention exceptionnelle du montant de 500 € à l’association.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il y en a même dans la salle qu’il a vu aller « guincher » là bas,
même autour de cette table.

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

 approuve  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  500  €  à  l’association
« Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie » afin de contribuer aux frais
occasionnés pour l’organisation de sa manifestation qui s’est déroulée à la Coloc’ de la culture le 9 mars
2019.

==========

- Rapport N° 8 -
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  « GROUPE
MYCOLOGIQUE DE COURNON »
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Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER

Le rapporteur  rappelle  aux membres  du  Conseil  Municipal que  l'association  « Groupe  mycologique  de
Cournon » a notamment pour but l’étude, la découverte et la connaissance des champignons. 

Son  exposition  annuelle  programmée  les  6  et  7  octobre  prochain  à  la  salle  polyvalente  nécessitant  le
renouvellement  de  matériel  et  de  mobilier  d’exposition  spécifique,  l’association  sollicite  une  aide
exceptionnelle de la commune de COURNON-D'AUVERGNE permettant la prise en charge d’une partie des
dépenses occasionnées par l’organisation de cette manifestation.

Compte  tenu  de  l'investissement  de cette  association et  du fait  que  cette  dernière  n’ait  pu  effectuer  de
demande de subvention en fin d’année précédente,  le  rapporteur  propose d’accompagner financièrement
l'association  « Groupe  mycologique  de  Cournon »  en  lui  octroyant  une  subvention  exceptionnelle  d'un
montant de 1 000 €. 

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

Madame Encarnacion GRIESSHABER explique qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle à l’association
du  Groupe  Mycologique  de  Cournon.  Il  est  proposé  de  donner  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 1 000 € à l’association faisant suite à la démission de Madame BOREL. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO corrige et indique qu’il s’agit d’un décès.

Madame  Encarnacion  GRIESSHABERprécise  que  cette  personne  avait  démissionné  avant  et
malheureusement suite à son décès, ils ont eu des difficultés à remonter le mouvement et l’association.
Donc cette aide est accordée maintenant tout simplement parce qu’ils ont besoin de matériel.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que la ville  va leur donner un coup de main pour redémarrer
l’association.  C’est rare des associations de mycologie puisqu’il  y en a de moins en moins.  Monsieur
BOREL était pharmacien, et il y a hélas de moins en moins de pharmaciens qui sont formés à cela. Il
pense que pour l’éducation, il faut que ces expositions se fassent d’où ce coup de main.

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à l’association « Groupe
mycologique de Cournon » afin de contribuer financièrement à différents frais liés à l’organisation de son
exposition prévue en octobre prochain.

==========

- Rapport N° 9 -
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION «  LIBRE PENSÉE DU
PUY-DE-DÔME » 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER
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Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la « Fédération nationale de la Libre Pensée »
mène le combat, depuis près de 30 ans, pour rendre hommage aux 639 soldats et officiers condamnés pour
l’exemple lors de la Première Guerre Mondiale. Cette fédération a pour objectif de faire édifier un monument
sur la ligne de front à CHAUNY dans l’Aisne, en hommage à ces fusillés. Le montant global des travaux
s’élève à 92 373,60 €.

Dans ce cadre, un appel national aux dons, relayé au niveau départemental par l’association « Libre Pensée
du Puy-de-Dôme », a été lancé auprès de toutes les collectivités attachées à la justice humaine.

Afin de soutenir cette action, elle sollicite une aide exceptionnelle auprès de la commune de COURNON-
D'AUVERGNE.

Le rapporteur  propose,  dans ces  conditions,  que la  commune verse  une subvention exceptionnelle  d’un
montant  de  1  000 €  à  l’association  « Libre  Pensée  du  Puy-de-Dôme »  afin  de  soutenir  le  projet  de  la
fédération nationale et de contribuer à l’édification de ce monument.

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

Madame Encarnacion GRIESSHABER explique qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle à l’association
de la Libre Pensée. Suite à un appel national pour rendre hommage aux fusillés, un montant des travaux
s’est élevé à 92 373,60 € et dans le cadre de l’appel aux dons, l’association départementale de la Libre
Pensée a lancé un appel  auprès de toutes les collectivités pour faire cette action.  Donc le Conseil
Municipal est invité à approuver le versement de la subvention exceptionnelle d’un montant de 1  000 € à
l’association de la Libre Pensée afin de contribuer au financement de l’édification de ce monument.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle le devoir de mémoire puisqu’à COURNON il y a une rue des
Fusillés de Vingré.

Monsieur Joël SUGERE conçoit tout à fait de pouvoir mettre en mémoire cette page qui est quand
même très honteuse de l’histoire mais il a quand même un problème. Quand il lit la délibération, c’est
soutenir le projet « et visant à l’édification » et là il évoque un gros problème parce que le monument a
déjà été inauguré le 6 avril 2019.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela s’est fait avec la promesse de dons d’un certain nombre
de structures.

Monsieur Joël SUGERE ajoute que l’association de la Libre Pensée est quand même un mouvement très
particulier et il n’est pas certain qu’il y ait vraiment place pour une commune à s’engager sur des choses
comme  cela.  La  ville  peut  s’engager  sur  le  but  mais  les  acteurs  sont  quand  même  relativement
contestables et il pense que dans le cadre d’une Municipalité, cela ne devrait pas être.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui demande si il connaît des grands libres penseurs ?

Monsieur Joël SUGERE cite JAURÈS par exemple qui était un des tenants de la libre pensée et qui
s’est fait absolument vilipender, traîner dans la boue parce qu’il a eu le malheur un jour d’aller assister
à la communion de sa fille. Il n’a jamais réussi à expliquer aux gens qu’il y avait une différence entre la
politique et des convictions personnelles et il croit que JAURÈS a dû dire quelque chose comme « la
libre pensée finira dans le ruisseau ».
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Monsieur  Bertrand  PASCIUTO évoque  ceux  qui  ont  fait  les  lois  de  1905,  Aristide  BRIAND,
CLEMENCEAU étaient libres penseur, donc il ne sait pas si elles étaient des mauvaises personnes mais
il pense qu’ils ont fait avancer dans le pays un certain nombre d’idées.

Monsieur Joël SUGERE indique que la loi de 1905 met constamment en avant le mot liberté et la libre
pensée met constamment en avant les mots interdit.

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose de passer au vote, sachant que chacun a le droit de penser.

Monsieur  Olivier  ARNAL précise  que  les  639  soldats  et  officiers,  condamnés  n’ont  pas  tous  été
exécutés…..

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond « Oui, heureusement d’ailleurs…. »

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il n’y a pas d’accord sur le nombre d’exécutions mais en tout cas 639
ont été condamnés.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’ils  ont été condamnés à mort et graciés pour un certain
nombre. Cela sera modifié.

Monsieur  Alain  CATHERINE rappelle  que  ce  Conseil  Municipal  avait  voté  une  motion  sur  la
réhabilitation des fusillés pour l’exemple aussi.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que tous les Présidents de la République se sont sauvés, et même
l’avant-dernier qui était Monsieur HOLLANDE, qui s’était engagé à la faire et qui ne l’a pas fait. Il
n’oublie pas l’histoire, et il faudra un jour réhabiliter ces gens-là qui ont été fusillés pour l’exemple.

Après délibération et à la MAJORITÉ (25 voix pour, 3 contre, 3 abstentions), le Conseil Municipal :

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à l’association « Libre
Pensée du Puy-de-Dôme », afin de contribuer financièrement à l’édification de ce monument.

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

CULTURE

- Rapport N° 10 -
CULTURE :  TARIFS SAISON CULTURELLE ET FESTIVAL PUY-DE-MÔME – PÉRIODE DU
1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020

Dossier étudié en commission le 6 mai 2019
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  chaque  année  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE fixe les tarifs de la saison culturelle et du festival Puy-de-Mômes à venir, soit pour la saison
2019/2020 du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
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Dans ce cadre et afin d’une part,  de présenter une politique tarifaire attractive permettant au plus grand
nombre d’assister aux spectacles programmés et d’autre part, de fidéliser un public de plus en plus nombreux
fréquentant la Coloc’ de la culture et les différentes scènes du festival, le rapporteur propose de reconduire
pour la saison à venir les tarifs 2018-2019.

Il  ajoute  que  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  la  Ville  de  PONT-DU-CHÂTEAU  autour  de  la
programmation commune des spectacles « Pillowgraphies » joué à la Coloc’ de la culture et « Chimaera » à
la salle du  Caméléon, il convient de créer une tarification spéciale permettant aux cournonnais de bénéficier
de tarifs avantageux pour le spectacle programmé dans la salle castelpontine, étant précisé que la Ville de
PONT-DU-CHÂTEAU, de son côté, procédera de la même manière pour le spectacle « Pillowgraphies ».

Le rapporteur rappelle enfin, que l’an passé, le tarif « bénéficiaires des minima sociaux / enfants / groupes
scolaires / » avait été harmonisé à 6 € sur l’ensemble des spectacles.
En conséquence, les grilles tarifaires 2019/2020 s’établiraient comme suit : 

TARIF A (spectacles « classiques » de la saison culturelle)
Plein tarif 18,00 €
Tarif Réduit (1) 15,00 €
Abonnement (2) 14,00 €
Bénéficiaire des minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   6,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]

TARIF B (spectacles « contemporains » de la saison culturelle)
Plein tarif 12,00 €
Tarif Réduit (1) 11,00 €
Abonnement (2) 10,00 €
Bénéficiaire des minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   6,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]   

TARIF C (créations, compagnies émergentes et offre promotionnelle)
Plein tarif   8,50 €
Bénéficiaire des minima sociaux  ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   6,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]

TARIF D (festival Puy-de-Mômes)
Plein tarif   6,00 €
Tarif réduit (passeport 3 spectacles, scolaires, périscolaires)   5,00 €
Tarif programmateurs   3,00 €

TARIF E (spectacles d’envergure) HORS ABONNEMENT
Tarif unique 25,00 €
Bénéficiaire des minima sociaux   6,00 €

TARIF F (partenariat avec le festival « Les Automnales »)
Plein tarif 10,00 €
Abonnement Plein Tarif (2) 10,00 €
Tarif Réduit   6,00 €
Abonnement Tarif Réduit  (2)    6,00 €
Moins de 8 ans Gratuit
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TARIF G (sorties de résidence)
Tarif unique   2,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire, abonnés Gratuit

TARIF H (Biennale de la danse – Comédie de Clermont)
Pour les abonnés : Plein tarif (3) 18,00 €
Pour les abonnés : Tarif réduit (4) 10,00 €
Hors abonnés : Plein tarif (3) 22,00 €
Hors abonnés : Tarif réduit (4) 12,00 €

TARIF- PARTENARIAT PONT-DU-CHÂTEAU pour « Chimaera »   
Plein tarif 10,00 €
Tarif réduit   8,00 €
Tarif abonné   7,00 €
Moins de 12 ans gratuit

PASS « TEMPS DANSE » : 3 spectacles de danse pour 30,00 €

PASS « DÉCOUVERTE » : 3 spectacles pour 35,00 €

PASS « PASSION » : 8 spectacles au choix de la saison culturelle, pour 80,00 €

« PASS’REGION » : sur présentation de la carte délivrée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, tarif par spectacle   8,50 €

Frais d’envoi pour les réservations en ligne de billets    1,00 €

(1) : groupes  de  10  personnes  et  plus ;  jeunes  de  12  à  18  ans ;  étudiants ;  demandeurs  d'emplois ;
titulaires d’une carte COS, Cézam, Cosacam (au nom du bénéficiaire) ; abonnés de la Comédie de Clermont-
Ferrand Scène Nationale et des Villes de Le Cendre et de Pont-du-Château ; abonnés des Scènes Régionales
d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom, Yzeure) ; intermittents du spectacle vivant.
(2) : abonnements : 3 spectacles au minimum.
(3) : abonnés de La Comédie, Le Sémaphore, La Coloc’ de la culture, Le Caméléon.
(4) : tarif réduit : moins de 27 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du
RSA, détenteurs de carte d’invalidité.

Le rapporteur ajoute enfin que des places gratuites peuvent être attribuées aux catégories suivantes :
✗ professionnels du spectacle,
✗ compagnies, comme mentionné dans leur contrat respectif. 

Madame  Claire  JOYEUX explique  que  deux  délibérations  concernent  les  tarifs  pour  la  saison
2019/2020. La 1ère concerne la saison culturelle et le festival Puy-de-Mômes. Il est proposé cette année
de ne pas toucher les tarifs qui augmentent, non pas chaque année, mais tous les 3 ou 4 ans pour garder
des sommes pour lesquelles il est facile de rendre la monnaie. Elle rappelle notamment que quelquefois
il y a la queue comme cela a pu être le cas vendredi dernier pour le spectacle de Sophia ARAM, et il y a
besoin de rendre rapidement la monnaie et de ne pas chercher des pièces de 10 centimes ou de 20
centimes.  Donc cela  augmente, pas forcément tous les ans,  mais  elle  ne sait pas si  cela sera l’an
prochain ou dans 2 ans  pour  augmenter de 50 centimes. Par contre, dans la 1 ère délibération chacun
verra apparaître un nouveau tarif qui est sur la 2ème page. Il s’agit du tarif partenariat PONT-DU-
CHÂTEAU, car la ville a un partenariat cette année pour un spectacle qui s’appelle Pillowgraphies. 
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Il était un peu compliqué d’harmoniser puisque PONT-DU-CHÂTEAU n’a pas les mêmes tarifs que la
ville. Or ce spectacle va se jouer et à COURNON et à PONT-DU-CHÂTEAU, donc il a fallu harmoniser
les tarifs entre les 2 villes pour qu’ils soient les mêmes dans les deux communes.

Monsieur   Michel RENAUD   indique que l’explication des 20 centimes et des rendus de monnaie les a
convaincu.

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

● approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2019-2020 et le festival Puy-de-Mômes 2020.

==========

- Rapport N° 11 -
CULTURE : TARIFS 2019/2020 – CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 

Dossier étudié en commission le 6 mai 2019
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le  rapporteur  rappelle  que  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  révise  chaque  année  les  tarifs  du
Conservatoire de Musique relatifs à l’année scolaire à venir, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

En premier lieu, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1,30 % arrondie au dixième d'euro le
plus proche au tarif « droits d’inscription », base de calcul des tarifs du Conservatoire.

En second lieu,  il  est  rappelé  aux membres  du  Conseil  Municipal  que  les  locations  d'instruments  sont
réservées en priorité aux cournonnais.

En troisième lieu, il est proposé de maintenir le montant des bourses d’aide à la diffusion qui viennent en
déduction  des  cotisations  instrumentales  pour  les  élèves  participant  régulièrement  aux  répétitions  et
productions des ensembles rattachés au Conservatoire de Musique. Pour rappel, le montant de ces dernières
s’élève à  :

✗64 € pour des élèves participant aux ensembles intervenant aux cérémonies, à savoir la Batterie-Fanfare
et l'Orchestre d’Harmonie ;

✗33 € pour des élèves participant aux autres ensembles, à savoir Saxin' Cournon, Jungle Shop, Brass
Band, Accordéon et l’ensemble à cordes Passacaille.

Il est précisé que le montant cumulé de ces bourses ne pourra excéder 97 € par élève.

Enfin, le rapporteur ajoute que : 

✗le règlement de la somme due par les familles sera effectué en trois versements égaux avec appel de
fonds en novembre, février et mai.

✗l'intégralité des adhésions est due, même en cas d'abandon en cours d'année. Cependant, en cas de force
majeure (maladie, déménagement, etc...), le deuxième et/ou le troisième versement pourraient être
annulés.

En conséquence, les tarifs 2019/2020 pourraient s’établir selon les tableaux ci-dessous :
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Madame Claire JOYEUX propose une augmentation arrondie de 1,3 % pour l’ensemble des tarifs, et de
garder le même montant concernant les bourses d’aide à la diffusion. Chacun à l’ensemble des tarifs
derrière.

Monsieur Henri JAVION évoque la population de plus en plus nombreuse et indique que pour certaines
populations il y a quand même certaines difficultés au niveau financier. Cela se voit dans les organismes
sociaux, et il est bon de maîtriser au plus près les coûts de façon à ce que cela soit accessible à tous.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que l’école de musique est la moins chère de la région en étant
objectif. Il invite les élus à regarder les prix et à les comparer aux autres. Il ne citera pas de nom pour
ne pas faire de polémiques à une année des élections mais la ville est une des moins chères avec un plus
grand nombre de professeurs certifiés. Ce sont des titulaires contrairement à beaucoup d’écoles de
musique qui travaillent avec des gens qui font quelques heures donc c’est important. Aussi il rappelle
que le différentiel de l’école de musique entre les recettes et les dépenses est de 1 M€ d’euros,avec à
peu près 100 000€ de recettes et 1 110 000 € de dépenses et il ne parle que des professeurs, pas du
chauffage, ou de l’électricité. C’est un effort que la Municipalité fait, car il pense que la culture est
comme l’apprentissage de la lecture. Il cite l’apprentissage de la musique. Cela fait partie des choses
qui doivent être faites et  il faut le permettre à tout le monde.
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TARIFS 2019/2020

Progressivité 6,00%
Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche TrancheELEVES COURNONNAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Droit d'inscription - payable par tous 57,10 61,60 65,70 70,30 74,50 78,80 85,30 89,50 93,90 98,10 102,50

EN CURSUS

114,20 123,20 131,40 140,60 149,00 157,60 170,60 179,00 187,80 196,20 205,00

57,10 61,60 65,70 70,30 74,50 78,80 85,30 89,50 93,90 98,10 102,50

HORS CURSUS

228,40 246,40 262,80 281,20 298,00 315,20 341,20 358,00 375,60 392,40 410,00

114,20 123,20 131,40 140,60 149,00 157,60 170,60 179,00 187,80 196,20 205,00

57,10 61,60 65,70 70,30 74,50 78,80 85,30 89,50 93,90 98,10 102,50

ELEVES EXTERIEURS  

153,70
EN CURSUS

307,40

153,70

HORS CURSUS

614,80

307,40

153,70

Cours d'instruments (Droit d'inscription x2)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x1)

Cours d'instruments (Droit d'inscription x4)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x2)

Location d'instrument (Droit d'inscription x1)

Droit d'inscription - payable par tous
(tranche 11 élève cournonnais majoré d’un coefficient de 1,5)

Cours d'instruments (Droit d'inscription x2)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x1)

Cours d'instruments (Droit d' inscription x4)

Musiques en Ateliers (Droit d' inscription x2)

Location d'instrument  (Droit d'inscription x1)



Madame Claire JOYEUX veut  juste rajouter une petite anecdote. La ville donne beaucoup mais les
enseignants donnent aussi eux énormément de leur temps, de leur talent.  Juste pour exemple, elle a
déménagé  et participait aux cérémonies il n’y a pas très longtemps à THIERS. Ils ont un conservatoire
comme la ville, subventionné à COURNON. Il est peut-être un peu moins aidé par la Municipalité, mais la
musique était enregistrée. Il est important de saluer aussi leur présence et leur engagement auprès de
la ville, bien sûr auprès des publics qu’ils accueillent quotidiennement mais aussi auprès de la population
et de tout ce qui est manifestations culturelles et officielles.

Madame Encarnacion GRIESSHABER précise que d’ailleurs samedi dernier, le conservatoire de musique
avait envoyé un groupe de jeunes faire une prestation au Tremplin à BEAUMONT et ils ont fait une
prestation mémorable parce que tous les gens qui étaient dans les gradins sont descendus dans la
fosse, ils ont dansé, comme quoi COURNON est reconnu pour avoir un conservatoire de qualité.

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut remercier les deux directeurs de l’école de musique Messieurs
Jean-Marie SOL puis Didier MARTIN qui font un travail remarquable. Beaucoup de prestations sont
faites  et  depuis  qu’il  est  élu  soit  une  trentaine  d’année,  il  n’a  jamais  vu  autant  de  musiciens  qu’à
COURNON. Même à CLERMONT ils n’ont pas autant de monde à leurs cérémonies quelles qu’elles soient
et autant d’animations en ville.

Madame Claire JOYEUX ajoute que COURNON est enviée au niveau de  l’agglomération alors qu’elle
siège régulièrement avec ses collègues de la culture.

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

 approuve la tarification 2019/2020 du Conservatoire de Musique et l’ensemble des propositions formulées
ci-dessus.

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 12 -
SPORTS : TARIFS 2019/2020 – INSTALLATIONS SPORTIVES ET OCCUPATION DE L’ESPACE
PUBLIC POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE révise chaque année, à pareille époque,
les  tarifs  d'utilisation  des  installations  sportives  et  des  espaces  publics  dédiés  à  la  pratique  sportive,
applicables pour la saison à venir, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci de 1,30 % arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus
proche.

En conséquence, les tarifs 2019/2020 pourraient être les suivants :
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✗  Salles spécifiques des complexes sportifs

LIEUX SALLES  
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/19 au 31/08/20

 

complexe sportif
Florian Lavergne

salle judo 22,70 €
salle de tennis de table 22,70 €
salle polyvalente 22,70 €
salle de gymnastique 61,60 €
salle de musculation 22,70 €

complexe sportif 
Jean-Louis Bertrand 

salle de danse 22,70 €
salle d'escrime 22,70 €
espace polyvalent 22,70 €
salle de boxe 22,70 €
salle d'arts martiaux 22,70 €

✗  Gymnases

GYMNASES
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/19 au 31/08/20

Boisset (manifestations sportives) 93,90 €
La Ribeyre 22,70 €
Les Alouettes 22,70 €
J. et M. Gardet 28,20 €

✗ Gymnase Raymond Boisset
Utilisations autres que les rencontres sportives : 1 842,30 € la journée 

✗ Terrains de sports

LIEUX TERRAINS DE SPORTS
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/19 au 31/08/20

Parc des sports 
rugby 83,20 €
football 83,20 €

Plaine des jeux
rugby 17,40 €
football 17,40 €
piste d’athlétisme 17,40 €

✗ Autres espaces publics

Occupation occasionnelle d’espaces publics pour la pratique sportive, dès lors que celle-ci est réalisée à des
fins commerciales.

✗Utilisation par créneau horaire de 2h00 maximum : 15,60 €
✗Utilisation par journée : 51,80 €

Il est précisé enfin, concernant toutes ces utilisations, que :
 toute heure commencée est facturée en totalité ;
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 ces tarifications ne s'appliquent pas aux :
 associations cournonnaises, dans le cadre d'une utilisation normale des installations et aux écoles

de la commune qui bénéficient de la gratuité ;
 aux collèges et lycée de COURNON-D’AUVERGNE liés à la Ville par convention ;

 les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération du
Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur.

Monsieur Philippe MAITRIAS veut commencer par les délibérations sports puis Madame Mina PERRIN
présentera les délibérations jeunesse. Ils vont se partager le travail parce qu’il y en a beaucoup. Les
quatre premières délibérations concernent les tarifs. La 1ère ne concerne que peu de monde mais la ville
est obligée de l’avoir, soit le tarif des installations sportives de COURNON. Ce sont les tarifs horaires
qui ne concernent pas les associations mais surtout les associations extérieures à la ville qui pourraient
être amenées à demander à louer des équipements sportifs. Il cite les fédérations ou les ligues qui
organisent  des  stages.  A   ce  moment-là  les  équipements  sont  mis  à  disposition  mais  de  manière
commerciale. Les tarifs sont les mêmes que l’année dernière juste rehaussés de 1,3 % puisque le service
des finances a fixé à 1,3 % l’augmentation eu égard à l’inflation connue en 2018.  

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que celle-ci a été validé par le Maire aussi, car il n’y a pas que
l’Adjoint.

Monsieur Philippe MAITRIAS précise que cela vaut essentiellement pour les extérieurs à COURNON
puisque cela ne concerne pas les clubs sportifs où les équipements  leur sont toujours mis à disposition
de manière gratuite.

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

 approuve  les tarifs  des  différentes  installations sportives et  d’occupation de l’espace public  selon les
barèmes et conditions indiqués ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

==========

- Rapport N° 13 -
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES À DISPOSITION DU COLLÈGE LA RIBEYRE
– RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège La Ribeyre
sis  19 boulevard Pasteur,  diverses  installations  sportives  municipales  qui  sont  utilisées  selon des  cycles
définis par les professeurs d'Education 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
2018-2019.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :
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Gymnase La Ribeyre 12,00 € de l’heure

Salle « combat 2 » du complexe Jean-Louis Bertrand 12,00 € de l’heure

Terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le collège La Ribeyre.

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

Monsieur  Philippe  MAITRIAS explique  que  la  2ème délibération  concerne  le  renouvellement  de
conventions et de tarifs avec les établissements scolaires. La 1ère concerne le collège de La Ribeyre
pour la prochaine rentrée scolaire à partir de septembre. Ils utilisent essentiellement le gymnase de La
Ribeyre la journée, la salle de combat Jean-Louis Bertrand et les terrains de sports extérieurs, la
piste d’athlétisme et la plaine des jeux. Donc il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour ne pas
trop les pénaliser. Le tarif va rester le même que l’année dernière, soit 12 € de l’heure et sachant que
les terrains extérieurs et la piste d’athlétisme sont mis à disposition gratuitement. 

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 La Ribeyre, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2019/2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 14 -
SPORTS :  INSTALLATIONS  SPORTIVES  MISES  À DISPOSITION  DU  LYCÉE  RENÉ
DESCARTES  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  POUR  L’ANNÉE  SCOLAIRE
2019/2020

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur  rappelle  que  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE met  à  disposition  du  lycée  René
Descartes sis avenue Jules Ferry, 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
2018-2019.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :
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gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure

salles  de judo,  de  tennis  de  table  et  de  musculation  du complexe
sportif municipal Florian Lavergne

13,70 € par heure d’utilisation 
pour chacune d’elles

salle  de  gymnastique  du  complexe  sportif  municipal  Florian
Lavergne

21,00 € de l’heure

terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le lycée René Descartes.

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

Monsieur Philippe MAITRIAS indique que cette délibération vaut  pour le lycée René Descartes qui
utilise essentiellement le gymnase Boisset, la salle de judo, la salle de tennis de table et la salle de
musculation. Ils utilisent aussi la salle de gymnastique, avec un tarif horaire un peu plus cher puisque
c’est  une  salle  qui  a  des  équipements  beaucoup  plus  coûteux  et  qui  coûte  beaucoup  plus  cher  en
entretien. il  n’y  a pas beaucoup de lycéens en France qui ont droit à une salle  de gymnastique, et
souvent cela se résume à un gymnase. Pour les terrains extérieurs, la piste d’athlétisme et la plaine des
jeux :ils peuvent les utiliser gratuitement.

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

 approuve 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  lycée  René  Descartes,  aux
conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2019/2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 15 -
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES À DISPOSITION DE LA LIGUE D'AUVERGNE
RHÔNE ALPES DE HANDBALL – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2019/2020

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition de la
Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Handball, des installations sportives municipales, à savoir le gymnase
Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du Pôle Espoir masculin basé au lycée René
Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux lycéens de ce même établissement.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2018-2019.
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En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

Gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure

Piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité 

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Handball.

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

Monsieur Philippe MAITRIAS explique que la suivante concerne  la Ligue Rhône Alpes Auvergne de
handball parce que la ville a la chance au lycée Descartes d’accueillir le pôle espoir masculin. Il y a la
section sportive qui dépend du lycée, après il y a la ligue qui organise en partenariat avec le lycée le
pôle. Ce pôle utilise une heure et demi par jour après les cours le gymnase Boisset. Donc il est proposé
de mettre le même tarif soit 13,70 € de l’heure. Ces tarifs ne sont pas augmentés par rapport à l’année
dernière. Il ajoute qu’il n’y aura pas la délibération pour le collège Marc Bloch puisque le collège avait
demandé de fonctionner en année civile donc cela sera vu vers la fin de l’année.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que le collège Marc Bloch a changé de système et c’est pour
cela que la ville délibérera plus tard.  

Monsieur Philippe MAITRIAS précise que cela dépend des exercices comptables qu’ils utilisent.

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

 approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de
Handball, aux conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2019/2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 16 -
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « COURNON
AMBIANCE COURSE »

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur  propose  que  la  commune verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de 200 €  à
l’association sportive « Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par
celle-ci pour l’organisation de la 11ème édition de « l’Eco-Trail des Côtes de Cournon » qui s'est déroulée le
10 mars 2019 à COURNON-D’AUVERGNE.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS évoque la 1ère subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon
Ambiance Course » qui organise un trail tous les ans qui s’appelle l’éco-trail des côtes de Cournon. Pour
la 11ème édition cette année, il y avait 400 participants donc c’est une manifestation qui marche bien, qui
a une très bonne renommée auprès des coureurs extérieurs à la ville. Elle s’est déroulée le 19 mars et il
propose  une  subvention  exceptionnelle  qui  n’est  pas  en  rapport  avec  ce  que  représentent  les
manifestations. L’aide est  plus de l’ordre du symbole pour dire que la ville soutient ces manifestations.
Il est proposé de leur donner une subvention exceptionnelle de 200 € et il faut juste rappeler que ces
manifestations fonctionnent parce qu’il  y a à peu près une quarantaine de bénévoles qui ce jour-là
œuvrent à la réussite de cette manifestation. Il remercie ces bénévoles. Il précise qu’en effet cette
course a lieu sur les coteaux de COURNON mais exclusivement sur des chemins qui sont ouverts aux
randonneurs tous les jours. Elle ne va pas se promener sur des zones qui seraient Natura 2000 par
exemple ou des zones dites Arrêté de Biotope etc.
 
Monsieur  Joël  SUGERE indique  qu’il  ne  va  pas  refaire  le  débat,  lequel  s’est  déjà  fait  depuis  de
nombreuses années, mais va simplement dire par cohérence et n’ayant pas changé d’avis, que comme
pour les années précédentes, son groupe ne votera pas cette délibération.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que cela veut dire que si par malheur ils sont élus qu’ils
supprimeraient l’éco-trail des côtes.

Monsieur Joël SUGERE répond qu’ils nommeront des personnes compétentes pour s’occuper des sports
et qui prendront toutes les décisions en temps utiles.

Monsieur Philippe MAITRIAS indique juste pour le rassurer, que ce qui est intéressant, et ce qui lui
plaît dans cette manifestation, c’est que c’est un des rares trails qui s’appelle l’éco-trail de COURNON.
Il  s’appelle  éco  pour  une  simple  raison  car  en  termes  de  déchets,  de  développement  durable,  la
municipalité   peut  leur  tirer  leur  chapeau  parce  que  c’est  vrai  qu’ils  ne  laissent  aucune  trace.  Il
remercie  vraiment  les  bénévoles  qui  sont  conscients  qu’ils  utilisent  un  lieu  très  particulier  de
COURNON. Ils laissent le lieu dans le même état. Après certains peuvent toujours dire qu’il y a eu 400
coureurs de 9 h à midi qui ont utilisé les chemins de COURNON. Le total de gens qui font du VTT, qui
font  de la  randonnée tous  les  jours,  que  ce  soit  le  centre  de loisirs,  que  ce  soit  l’association  de
randonnée amène une fréquentation en pourcentage de l’année qui est ridicule eu égard à l’utilisation.
Par contre il y a des zones sur les coteaux qui sont interdites aujourd'hui, qui sont protégées et elles
ne sont pas utilisées. La plupart sont des chemins importants, et il y a à la limite 2 ou 3 petits chemins
qui relèvent du sentier qu’ils utilisent mais qui sont ouverts au public toute l’année. Donc cela veut dire
qu’à un moment donné il y a 2 solutions, soit ce lieu est mis sous cloche.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il est possible de stériliser le site pour permettre aux gens
qui ont 3 000 € d’appareils photos de prendre des photos.

Monsieur Philippe MAITRIAS fait observer qu’il y a d’autres animations qui ont lieu. Il y a les pompiers
qui demandent l’autorisation d’organiser des choses.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que le 92ème vient régulièrement faire ces entraînements de
nuit sur ce secteur.

Monsieur  Philippe  MAITRIAS considère  que  c’est  un  lieu  qui  doit  être  accessible,  et  que  les
cournonnais peuvent utiliser. Il faut l’utiliser en faisant attention à certaines choses, et à un moment
donné, le fait de « mettre sous cloche » peut être pire des fois en termes de sensibilisation. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO pense que son Adjoint est largement compétent et en plus il est capable
de faire ce trail puisque cette année, il l’a fait et d’ailleurs pour son âge, avec un bon score. Il était
dans les vétérans 1. Il y a des gens qui ont plus de 80 ans, soit des vétérans 6 ou 7. Il ajoute que
l’Opposition dès fois cherche la Majorité. Il a également compris qu’une fois élue, ce qui n’arrivera
sûrement pas, l’Opposition supprimerait le trail des Côtes. Il annonce qu’il fera quand même faire un
peu de pub là-dessus car il faudra bien le dire.

Après délibération et à la MAJORITÉ (28 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

•   approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de  200 € à l'association sportive
« Cournon  Ambiance  Course »  afin  de  contribuer  financièrement  aux  frais  engagés  par  celle-ci  pour
l'organisation de sa course annuelle « Eco-Trail des Côtes de Cournon ».

==========

- Rapport N° 17 -
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION SPORTIVE « PUISSANCE 3
COURNON TRIATHLON »

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur  propose  que  la  commune verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de 200 € à
l’association sportive « Puissance 3 Cournon Triathlon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés
par celle-ci pour l’organisation de la 7ème édition de « l'Aquathlon - Cross Triathlon de Cournon » qui s'est
déroulée le 07 avril 2019 dans la zone de loisirs de COURNON-D’AUVERGNE.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur Philippe MAITRIAS indique rester un peu dans le même type de sport, avec Puissance 3 qui
est un club de triathlon qui est basé à COURNON-D’AUVERGNE. En général ils organisent un aquathlon,
c’est une épreuve qui se résume à natation et course à pied qui est souvent destinée un peu plus aux
jeunes. Cette année ils ont couplé cela à une 2ème organisation donc il y a un aquathlon qui s’est déroulé
le matin, la 7ème édition et l’après-midi ils ont organisé leur 1er cross triathlon. Il s’agit de la même chose
qu’un triathlon sauf que la partie vélo ne se fait pas sur la route mais sur chemin puisque c’est en VTT.
Cela s’est déroulé dans la piscine de COURNON pour la partie nautique, pour la partie VTT sur les
parties bord de l’Allier, sur les chemins qui sont balisés pour le VTT et pour la course à pied autour du
plan d’eau. C’était une belle réussite puisqu’ils ont eu à peu près 300 participants et il y avait ce jour-là
à peu près une trentaine de bénévoles qui ont œuvré à ce que la manifestation se passe bien et se
déroule bien. Donc c’est vrai que cela a apporté une belle notoriété à la ville parce qu’il faut savoir, de
mémoire  que  sur  les  300  participants,  il  y  avait  plus  de  250  participants  qui  n’étaient  pas  des
cournonnais et qui ont pu découvrir déjà le lieu, le plan d’eau et surtout l’organisation de Puissance 3.
Donc la ville se propose symboliquement de les accompagner avec une subvention de 200 € aussi.

Monsieur Henri JAVION veut savoir si ils ont demandé 200 € ?

Monsieur Philippe MAITRIAS répond que la ville leur accorde ce qu’ils demandent et que ce sont des
clubs qui restent toujours modestes dans leurs demandes. Il y a des grands clubs qui ont besoin de
salariés pour fonctionner alors que d’autres fonctionnent vraiment exclusivement avec des bénévoles. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

•   approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de  200 € à l'association sportive
« Puissance 3 Cournon Triathlon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci  pour
l'organisation de la course annuelle « Aquathlon  - Cross Triathlon de Cournon ».

==========

- Rapport N° 18 - 
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « BMX  CLUB
COURNON »

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur propose que la  commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de  500 €  à
l’association « BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à l'organisation du
championnat Auvergne-Rhône-Alpes de BMX Excellence qui s'est déroulé à COURNON-D'AUVERGNE,
du 3 au 5 mai dernier.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur Philippe MAITRIAS explique que cette subvention concerne le club de BMX de COURNON-
D’AUVERGNE. Depuis qu’ils ont la chance d’avoir cette nouvelle piste de BMX, ils ont pu accueillir pour
la 1ère fois à COURNON, les championnats d’Auvergne Rhône-Alpes, soit de toute la région AURA. Ces
championnats se sont déroulés les 3 et 5 mai sur 2 jours, avec 800 pilotes qui sont venus de toute la
grande région. 400 le 1er jour, 400 le 2ème jour puisqu’ils ont eu la chance de pouvoir l’organiser pour
toutes  les  catégories,  soit  des  plus  petits  jusqu’aux  seniors.  C’est  une  manifestation  qui  a  drainé
beaucoup de gens et  qui s’est bien déroulée parce qu’il y avait un problème ou du moins une inquiétude
sur le stationnement.  Globalement cela s’est bien passé. Cette manifestation a nécessité la présence
d’une quarantaine de bénévoles.  Ils se sont inscrits et ils ont été sélectionnés pour organiser l’année
prochaine en mars 2020 un challenge de coupe de France.  La ville  se propose de leur donner une
subvention  exceptionnelle  de  500 €  et  il  tient  à  les  remercier  pour  avoir  organisé  cette  belle
compétition qui a permis de valoriser la ville.

Monsieur Henri JAVION demande quelle serait l’autre région qui serait éventuellement partenaire ?

Monsieur Philippe MAITRIAS évoque  la région juste à côté c'est-à-dire la région limitrophe, soit la
Bourgogne ou quelque chose comme cela, car il n’ a pas la définition exacte de la région administrative.

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
« BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l'organisation
du championnat Auvergne-Rhône-Alpes de BMX Excellence.

==========
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- Rapport N° 19 -
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « HANDBALL
CLUB COURNON-D'AUVERGNE »

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur  propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant  de  500 € à
l’association « Handball Club Cournon-d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à
la participation de son équipe « section sportive masculine du lycée Descartes » aux finales du championnat
de France UNSS Excellence qui se sont déroulées à BREST, la semaine du 25 au 29 mars dernier.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur Philippe MAITRIAS en vient à une subvention exceptionnelle à l’association sportive Handball
Club de Cournon. Celle-ci est un peu particulière parce que le club de COURNON travaille énormément
avec le lycée , avec la section sportive, avec le pôle espoir et avec tout ce qui est UNSS. La section
sportive est encadrée par un prof de gymnastique du lycée et un des salariés du club. Ils ont eu la
chance d’être qualifiés pour les finales UNSS de ce championnat national. Ils ont eu un peu de frais
parce qu’ils sont partis à BREST pendant 5 jours. Ils ont fini 3ème de cette compétition, donc bravo à
eux et ce déplacement leur a coûté 5 500 €. Donc ils ont demandé une subvention exceptionnelle et la
ville se propose au travers de cette subvention d’aider le partenariat entre le lycée et le club, avec
500 € de subvention exceptionnelle pour participer à ce déplacement un peu exceptionnel. Ce sont les
jeunes qui vont après accéder au pôle espoir et qui un jour accéderont pour certains au club d’une
manière un peu plus importante.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il  est vrai que cette année, COURNON a un peu de chance
parce que le hand se maintient en National II et le basket féminin aussi alors que la présidente est ici
dans la salle. Le rugby aussi se maintient, et le sport se porte bien à COURNON.

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

 approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association sportive
«Handball Club Cournon-d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour
sa participation aux finales du championnat de France UNSS Excellence.

==========

- Rapport N° 20 -
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « FUTSAL
COURNON »

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur  propose  que  la  commune verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  300 €  à
l’association sportive « Futsal Cournon »   afin de participer financièrement aux frais engagés par celle-ci
durant l’année scolaire 2018/2019 pour développer son activité auprès du public « enfants » avec notamment
l’achat de matériel adapté aux jeunes enfants.
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Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur  Philippe  MAITRIAS explique  qu’il  s’agit  d’une  subvention  exceptionnelle  à  l’association
sportive  Futsal  de  COURNON.  C’est  une  association  sportive  qui  est  beaucoup  plus  récente  à
COURNON puisque son histoire remonte à 2 ans et demi,  3 ans.  C’est une jeune association pour
laquelle  la  ville  essaie  de faire  un  peu de place  pour  qu’elle  puisse  aussi  exercer son activité  sur
COURNON.  C’est  une  subvention  exceptionnelle  qui  ne  porte  pas  sur  des  déplacements  ou  des
organisations de tournois, mais pour les aider à acheter du matériel comme c’est une jeune association.
Elle va servir à ce que pendant les vacances scolaires, ils puissent développer leur activité à destination
du jeune public à savoir les enfants. Donc la ville se propose de leur donner 300 € pour les aider à
acquérir ce matériel et pour qu’ils puissent accueillir un public plus jeune puisque pour l’instant c’est une
association qui fonctionne plutôt sur la catégorie adulte senior. Alors même si cela ne fait que 3 ans
qu’ils existent, pour la 1ère fois cette année ils se sont qualifiés pour la finale de la coupe AURA de
Futsal, donc ils auront la chance de défendre le titre pour être champion régional de senior.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que c’est un sport qui se développe depuis quelques années à
COURNON. Il se dit très content qu’il se développe avec des qualifications et une équipe de jeunes de
moins de 18 ans.  Il  faudra leur trouver une petite place et avec le  basket,  il  faudra trouver des
solutions. La ville manque de salles, et il dit avec ironie souhaiter pouvoir utiliser l’espace crée dans le
bâtiment que la Municipalité ne devait jamais acheter. Il ajoute avoir été beaucoup critiqué quand la
ville  a  acheté dans la zone industrielle  6 500 m². La collectivité vient d’y  faire un boulodrome de
2 500 m2,  et  il  pense  couper  le  ruban  au  mois  d’octobre  de  2  cours  de  tennis  couverts.  L’année
prochaine ou dans 2 ans, la ville pourra y mettre une nouvelle salle multi-activités qui permettra de
rapatrier un certain nombre d’activités actuellement dans les gymnases pour libérer des créneaux. Il
pense au badminton, au roller. Il évoque cette 3ème salle qui sera finie et il trouve que c’est une bonne
chose.  Il  a  entendu  tellement  de  bêtises  là-dessus,  comme  quoi  le  ville  « jetait  l’argent  par  les
fenêtres ». Il n’empêche que les 3 clubs de boules de COURNON, les 4 avec les anciens, l’utilisent
régulièrement.  Il  a  vu  qu’il  y  avait  des  grandes  compétitions  de  longue,  qui  s’étaient  déroulées
dernièrement donc il est très content. Le tennis va pouvoir se développer, en particulier en direction
des jeunes un certain nombre d’activités vont pouvoir être dégagées des gymnases pour créer de la
place aux équipes. Il sait que le basket et le hand auraient besoin, vu leur niveau, de plus de place parce
que la place n’est pas faite pour les équipes premières mais pour justement pour tous les jeunes qui
viennent. Plus il y a un bon niveau des équipes premières plus il y a de gamins qui viennent. 

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

 approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de  300  €  à l'association sportive
«Futsal  Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais  engagés par celle-ci  pour développer son
activité auprès du public « enfants ».

==========

- Rapport N° 21 -
JEUNESSE : ORGANISATION DE l’opération « PASSEURS D’IMAGES » 2019 – CONVENTION
ANNUELLE  DE  PARTENARIAT  AVEC  L’ASSOCIATION  « SAUVE  QUI  PEUT  LE  COURT
MÉTRAGE »
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Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le  rapporteur  rappelle  que  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’animation,  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE soutient depuis plusieurs années, le dispositif national « Passeurs d’images ».

Relayée  sur  le  plan  régional  par  l’association « Sauve  qui  peut  le  court  métrage »,  cette  action  permet
l’organisation, sur le territoire communal, de différentes animations tout au long de l’année qui peuvent être
déclinées en quatre catégories :

✗la diffusion de « contremarques » pour les jeunes âgés de moins de 25 ans,
✗l’organisation d’une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie »,
✗l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo,
✗la projection de films lors de séances en plein air.

Ainsi, pour l’année 2019, il est proposé que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE renouvelle son soutien
à l’action « Passeurs d’images » en versant  une subvention d’un montant  de 8 385,00 € à l’association
« Sauve qui peut le court métrage ».

Le rapporteur ajoute que les modalités de ce partenariat sont précisées dans une convention accompagnée de
son annexe technique relative à l'organisation des séances plein air.

Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au BP 2019 à l’article 6574-4221.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention et son annexe
technique joints à la présente délibération.

Madame Mina PERRIN informe ses collègues que le premier rapport concernant la jeunesse revient
annuellement.  Elle  rappelle  que  l’association  « Sauve  Qui  Peut  le  Court  Métrage »  met  en  place
différentes actions d’animation sur la ville et cite en premier lieu la plus connue, à savoir le cinéma en
plein air dont elle évoquera plus tard la programmation. Elle cite en second lieu la distribution des
contremarques à tous les cournonnais de moins de 25 ans, donnant accès au cinéma avec une réduction
de 1,50 €. A cet effet, Madame PERRIN souligne que sur un tarif cinéma déjà relativement bas pour les
moins de 25 ans, à savoir 4 €, ceux-ci obtiennent sur une période avec les contremarques, des places à
2,50 €, ce qui, relève-t-elle, est toujours très intéressant. Elle poursuit avec l’organisation d’une séance
très spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie » et mentionne enfin les ateliers d’initiation
à la vidéo au lycée avec le centre d’animations municipal. Revenant sur les séances en plein air, elle
précise qu’elles sont au nombre de 4, lesquelles se dérouleront les 10 juillet, 24 juillet, 1er août et 21
août. Après avoir rappelé que des manifestations changeaient régulièrement de place afin de créer
l’animation sur différents sites de la ville, Madame PERRIN souligne les difficultés rencontrées dans
l’organisation de ces séances en plein air, dans la mesure où il est nécessaire de disposer d’un espace
considérable pour installer un grand écran et qu’il convient parfois de bloquer des voies de circulation.
Aussi, elle relève qu’il s’agit d’une organisation qui, malheureusement, ne peut pas se faire partout en
ville et notamment dans le bourg. Cela étant, elle fait remarquer que chaque année, la Municipalité
réfléchit à de nouveaux lieux et cette année, est prévue une projection sur le site du plan d’eau au
niveau de l’Agora. Celle-ci aura lieu le jeudi 1er août au lieu des mercredis habituellement, afin qu’elle
soit à la suite du marché nocturne. Elle met l’accent sur le fait que cette séance en plein air à l’Agora
permet de faire le lien d’une part, entre les différentes manifestations et d’autre part, avec le camping
municipal qui est à proximité. 
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Enfin, elle informe ses collègues sur la programmation pour cet été, à savoir « Paddington » à la Coloc’
de la culture, qui est un film d’animation, « Ready Player One » au parvis de la Maison des citoyens qui
est un film de science-fiction projeté le  24 juillet,  « Cro Man » à  l’espace Agora,  qui  est un film
d’animation et enfin « Petit paysan » au quartier des Toulaits, qui est un très beau film de fiction.

Monsieur Henri JAVION relève qu’installer un grand écran au plan d’eau est tout à fait faisable. Cela
étant,  compte tenu de l’espace Agora, il considère qu’il conviendra, pour des questions de sécurité, de
faire attention à l’implantation des commerçants qui seront tout autour.

Madame Mina PERRIN en convient et ajoute que c’est évident. Après avoir précisé qu’elle rejoignait
Monsieur SUGERE, Madame PERRIN souligne que n’étant pas compétente pour l’installation, il est prévu
de  travailler  avec  des  professionnels  qui  sont  compétents  et  qui  ont  l’habitude  de  ce  type
d’organisation.

Monsieur Henri JAVION estime qu’il pourrait y avoir un problème de sécurité.

Madame Mina PERRIN précise qu’elle citait Monsieur SUGERE dans la mesure où ce dernier évoquait
précédemment la compétence des élus.  Ceci  dit,  Madame PERRIN met l’accent sur le  fait que les
services municipaux travaillent avec des professionnels qui ont l’habitude de ce type de problématique
et qui prennent en compte tous ces paramètres.

Monsieur  Henri  JAVION en  prend  acte,  tout  en  ajoutant  que  l’on  peut  se  permettre  d’attirer
l’attention.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO en convient.  Par ailleurs,  il  indique que la  Municipalité  a  décidé de
rajouter une animation autour du plan d’eau le jeudi 15 août 2019 avec un grand bal populaire animé par
l’orchestre de Bernard Becker. Monsieur le Maire fait observer qu’il faut continuer à animer la Ville et
que ce bal populaire devrait attirer beaucoup de monde. 

Monsieur Michel RENAUD demande si Monsieur le Maire est en train de parler du rapport 22 ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond par la négative et l’informe qu’il fait actuellement voter le
rapport  21.

Monsieur Michel RENAUD indique qu’il souhaite intervenir sur le rapport 22.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que ce rapport va tout d’abord être présenté. 

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

•  adopte les termes de la convention de partenariat qui interviendra avec l’association « Sauve qui peut le
court métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville à l’opération « Passeurs d’images » 2019 ;

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========
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- Rapport N° 22 - 
JEUNESSE :  PROGRAMME  CORPS  EUROPÉEN  DE  SOLIDARITÉ  –  CONVENTION  AVEC
L’ASSOCIATION CONCORDIA

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur informe ses collègues que l’association CONCORDIA, dont la délégation régionale se situe 14
boulevard  Gergovia  à  CLERMONT-FERRAND,  sollicite  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE pour
l’accueil de jeunes volontaires, au titre du programme « Corps européen de solidarité ».
Plus  précisément,  les  projets  « Accueil  de  Volontaire  Européen »  qui  participent  avant  tout  d’un  projet
d’intérêt  général,  favorisent  les  échanges  interculturelles  et  s'inscrivent  dans  une  dynamique  locale
d’apprentissage de la citoyenneté et de la solidarité.

Eu égard à l’intérêt de ce dispositif, le rapporteur propose qu’une convention soit établie avec l’association
CONCORDIA, précisant les engagements de chaque partie, à savoir :

Pour l’association CONCORDIA :
- Sélectionner des candidats auprès de leurs partenaires habituels. Le recrutement définitif sera réalisé en

totale collaboration avec la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
- Assurer un suivi permanent et régulier de l’évolution du projet en lien avec le service Éducation, pôle

Jeunesse de la Ville.
- Mettre à disposition du jeune volontaire un logement ainsi qu’un abonnement de transport urbain pour

l’ensemble de ses déplacements.
- Souscrire toutes les assurances nécessaires au bon déroulement du projet.

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
- Verser une somme de 4 869,00 € à l’association CONCORDIA pour l'accueil d'un volontaire pour une

durée de 12 mois.
- Mettre  en  place  les  conditions  nécessaires  au  bon  déroulement  du  projet,  notamment  en  termes

d’encadrement et d’accompagnement du volontaire recruté.
- Effectuer, en totale collaboration avec l’association CONCORDIA, le suivi du déroulement du projet.

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

Les crédits nécessaires au versement de cette participation sont inscrits au BP 2019 à l’article 6232-4221.

Madame  Mina  PERRIN relève  que  cette  délibération  concerne  la  signature  d’une  convention  avec
l’association Concordia dont la délégation régionale est située à CLERMONT-FERRAND, pour l’accueil
d’un jeune volontaire participant à un projet d’intérêt général au titre du programme « Corps européen
de solidarité ». Elle précise que l’intérêt tant pour la commune que pour le jeune, est de favoriser les
échanges  interculturels  et  ajoute  que  cette  démarche  s’inscrit  dans  une  dynamique  locale
d’apprentissage  de  la  citoyenneté  et  de  la  solidarité.  Madame  PERRIN  indique  que  l’association
Concordia  sélectionne  quelques  candidats,  procède  au  recrutement  et  assure  le  suivi  régulier  et
permanent du projet en lien avec le service éducation de la commune. En échange, la Ville verse une
somme de 4 869 € à cette association, pour l’accueil de ce jeune sur une période de un an. Madame
PERRIN souligne que dans ce partenariat, ce qui est intéressant est, avant tout, la richesse qu’apporte
ce programme. En effet,  elle  estime que ce jeune volontaire européen, de par sa culture, apporte
énormément à la ville et notamment aux jeunes enfants du centre d’animations municipal. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 22 mai 2019
Direction Générale des Services

Page 38 sur 67



Elle rappelle que depuis plusieurs années déjà, la commune travaille avec des jeunes européens qui sont
volontaires,  à  savoir  qui  ne  viennent  pas  pour  toucher  un  salaire,  mais  qui  s’inscrivent  dans  une
démarche volontaire de solidarité, de citoyenneté et surtout de partage interculturel, ce qui, relève-t-
elle, est très enrichissant pour les enfants. Basé souvent au centre d’animations municipal, ce volontaire
n’est pas là pour remplacer un animateur, mais pour apporter toute sa culture aux enfants fréquentant
le  CAM.  Après  avoir  indiqué  qu’elle  a  participé  durant  plusieurs  années  à  ce  type  de  programme,
Madame PERRIN souligne que ces jeunes volontaires, venant de Russie, du Monténégro, d’Italie, ou
encore d’Allemagne et qui ne parlaient pas très bien le français, repartaient en maîtrisant beaucoup
mieux la langue. A cet effet, elle fait remarquer qu’elle a souvent entendu certaines personnes dire
parfois « mais comment font-ils pour communiquer avec les enfants ? ». Selon Madame PERRIN, lorsque
l’on est dans le jeu et dans l’animation, il n’existe aucune barrière de la langue. 

Monsieur Michel RENAUD, après avoir souligné qu’il ne voulait pas interférer sur les élections en cours,
déclare  être  très  heureux  de  l’accueil  d’une  personne  étrangère  européenne  à  COURNON-
D’AUVERGNE,  dans  la  mesure où  il  estime être  un  européen  extrêmement convaincu.  Par  ailleurs,
pensant qu’il existe une symétrie, il souhaite savoir si un cournonnais peut également se rendre dans un
autre pays ? Il se félicite à nouveau de cet accueil, dans cette période où, selon lui, on ne défend pas
suffisamment le rôle de l’Europe qui est critiquée en permanence.

Monsieur Bertrand PASCIUTO considère que l’on est tous européen, sauf que l’on n’aborde pas la même
chose. Il déclare être pour l’Europe des peuples et non pour l’Europe du fric,  ce qui fait toute la
différence. Il estime que l’Europe de Monsieur MACRON n’est pas la sienne et redit qu’il est très
européen dès lors qu’il est internationaliste.

Monsieur Michel RENAUD précise qu’il y a 35 listes qui se présentent et que dans celles-ci, certaines
ne sont pas pro-européennes.

Monsieur Olivier ARNAL souhaite intervenir.

Monsieur Bertrand PASCIUTO l’invite à le faire et ajoute que dans la mesure où Monsieur RENAUD a
commencé à faire un peu de politique, la Majorité a également le droit d’en faire.

Monsieur Olivier ARNAL déclare avoir l’impression que Monsieur RENAUD confond l’Europe et l’Union
Européenne, ce qui, relève-t-il, n’est pas la même chose. Il estime qu’il ne faut pas confondre car s’il a
bien entendu l’exposé précédent, les jeunes venaient de Russie, du Monténégro ou encore de Turquie, à
savoir des pays qui ne sont pas dans l’Union Européenne, mais pour certains d’entre eux dans l’Europe.
Monsieur ARNAL souligne qu’il est également pour l’Europe mais contre l’Union Européenne telle qu’elle
fonctionne actuellement. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ces propos et redit qu’effectivement ce n’est pas la même
chose. 

Monsieur Joël SUGERE souhaite tout d’abord répondre à Madame PERRIN au sujet de son petit coup
de griffe perfide.  Il précise qu’il  ne se permettrait jamais de mettre en doute la compétence de
Monsieur MAITRIAS qu’il apprécie beaucoup et dont son engagement est reconnu par tous. Il ajoute
que ce n’était pas le propos mais estime que c’était bien joué. Cela étant,  il  aurait une question à
l’attention  de  Madame  PERRIN,  à  savoir  sur  quelle  tranche  d’âge  sont  ces  jeunes  volontaires
européens ?
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Madame Mina PERRIN lui répond qu’il n’y a pas forcément de tranche d’âge.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève qu’il faut être majeur et pense que c’est moins de 26 ans, selon la
loi. Monsieur le Maire précise que les volontaires européens doivent se trouver sur la tranche d’âge 18-
26 ans et se propose de voter cette délibération le temps que cette information soit précisément
trouvée. 

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

•  adopte les  termes  de  la  convention  qui  interviendra  entre  l’association  CONCORDIA et  la  Ville  de
COURNON-D’AUVERGNE, pour l’organisation de l’accueil d’un volontaire européen ;

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention susvisée.

==========

- Rapport N° 23 -
JEUNESSE :  RENOUVELLEMENT  DE  LA CONVENTION  CONCERNANT « L’ACCUEIL DE
JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que « l’accueil de jeunes », ouvert depuis le
mois de janvier 2008, est soumis à la réglementation concernant les « accueils collectifs de mineurs ».

Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants :

✗Accueil simultané de 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans.
✗Accueil en dehors d’une famille.
✗Ouverture pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année.
✗Nécessité de répondre à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif.
✗L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule
sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de partenariat qui
doit être signée avec le représentant de l’État pour la période du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

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

Madame Mina  PERRIN précise  qu’il  s’agit  d’une  délibération également  classique.  Elle  rappelle  que
l’Atelier accueille des jeunes adolescents de 14 à 17 ans à qui il est proposé diverses activités. Cela
étant, elle se propose de revenir sur l’Accueil de Jeunes à l’occasion de la délibération sur le vote de
ses tarifs. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il s’agit d’une délibération tout à fait traditionnelle. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 adopte les termes de la convention précisant les modalités de fonctionnement de cet « accueil de jeunes »
définies avec les services de l’État ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 24 - 
JEUNESSE : TARIFS 2019/2020 – CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  gère  un  « accueil  de  loisirs ».  Cette  structure  organise,  sur
l’ensemble  des  mercredis  et  périodes  de  vacances  scolaires,  des  animations  sportives,  culturelles,
artistiques…  ainsi  que  des  mini-séjours  d’une  durée  maximale  de  5  jours  et  4  nuits,  à  destination
prioritairement des jeunes cournonnais âgés de 3 à 17 ans.

La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la
famille ainsi que sa composition.

Pour  l’année de fonctionnement  2019-2020,  soit  du 1er septembre 2019 au 31 août  2020,  le  rapporteur
propose d’appliquer une augmentation de 1,30 % arrondie au dixième de centimes d’euros le plus proche
(hors tarifs repas), tout en veillant à maintenir une progression harmonieuse des tarifs entre chaque tranche.  

La grille tarifaire 2019–2020 pourrait donc s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :  

Tranches QF 2019-2020

tranches Mini Maxi Tarif
repas

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

Journée
mini-séjour

tranche 1 365 1,50 € 3,80 € 5,40 € 4,40 € 5,90 € 28,40 €

tranche 2 366 464 1,83 € 4,60 € 6,40 € 5,60 € 7,40 € 28,40 €

tranche 3 465 538 2,67 € 4,90 € 7,50 € 6,60 € 8,20 € 28,90 €

tranche 4 539 773 3,19 € 5,10 € 8,20 € 7,30 € 10,40 € 29,50 €

tranche 5 774 1018 3,50 € 5,30 € 8,70 € 9,10 € 12,60 € 31,30 €

tranche 6 1019 1308 3,97 € 5,70 € 9,60 € 10,10 € 14,20 € 33,50 €

tranche 7 1309 1596 4,06 € 6,00 € 10,00 € 11,60 € 15,70 € 35,90 €

tranche 8 1597 1918 4,13 € 6,40 € 10,50 € 13,80 € 17,90 € 38,00 €

tranche 9 1919 2211 4,20 € 6,80 € 10,90 € 15,80 € 20,00 € 40,50 €

tranche 10 2212 2543 4,22 € 7,30 € 11,50 € 17,30 € 21,60 € 42,50 €

tranche 11 2544 4,25 € 8,30 € 12,60 € 19,30 € 23,60 € 44,80 €
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Pour les enfants des communes extérieures qui  s’inscrivent  sur une formule journalière ou sur un mini-
séjour     :  

Tranches QF 2019-2020

tranches Mini Maxi Tarif
repas

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

Journée
mini-séjour

tranche 1 538 3,19 € 5,10 € 8,20 € 7,30 € 10,40 € 29,50 €

tranche 2 539 1308 4,06 € 6,00 € 10,00 € 11,60 € 15,70 € 35,90 €

tranche 3 1309 4,25 € 8,30 € 12,60 € 19,30 € 23,60 € 44,80 €

Pour les enfants fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine     :  

Toute famille, quel que soit son lieu de domiciliation, qui inscrit un enfant à la semaine sur la même formule,
bénéficie d’une tarification « semaine » telle que définie ci-dessous :

✗ Moins 25 % pour les familles cournonnaises des tranches 1 à 3 et tranche 1 extérieure
✗ Moins 15 % pour les familles cournonnaises des tranches 4 à 6 et tranche 2 extérieure
✗ Moins 10 % pour les familles cournonnaises des tranches 7 et plus et tranche 3 extérieure

Le rapporteur précise que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation.

Madame  Mina  PERRIN propose  à  ses  collègues  de  présenter  et  de  voter  ensemble  les  deux
délibérations suivantes relatives aux tarifs d’une part, du centre d’animations municipal et d’autre part,
de l’accueil de jeunes, dans la mesure où elles sont sensiblement les mêmes. Elle rappelle que le centre
d’animations municipal propose des activités et des mini-séjours pour les jeunes cournonnais Concernant
les tarifs, elle précise qu’il est proposé d’appliquer une augmentation de 1,30 % arrondie au centième
d’euros le plus proche, tout en faisant remarquer que cette tarification est tout de même assez large.
Abordant le tarif pour les extérieurs, elle souligne que les enfants extérieurs à la commune sont très
peu nombreux.

Monsieur Joël SUGERE souhaite faire une remarque qu’il qualifie de perfide, à savoir que le 10ème de
centime d’euro ne fait pas une grosse somme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO en convient. 

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

• se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal,
pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

==========

- Rapport N° 25 -
JEUNESSE : TARIFS 2019/2020 – ACCUEIL DE JEUNES
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Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  gère  un  « accueil  de  jeunes ».  Cette  structure  organise,  sur
l’ensemble des mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles,
artistiques… ainsi que des mini-séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination prioritairement des
jeunes cournonnais âgés de 14 à 17 ans.

La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la
famille ainsi que sa composition.

Pour l’année de fonctionnement 2019-2020,  soit  du 1er septembre 2019 au 31 août  2020,  le rapporteur
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer la tarification suivante, par souci de cohérence avec
celle appliquée à l'accueil de loisirs du Centre d'Animations Municipal.

Ceci étant, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1,30 % arrondie au dixième de centimes
d’euros le plus proche, tout en veillant à maintenir une progression harmonieuse des tarifs entre chaque
tranche.

La grille tarifaire 2019-2020 pourrait donc s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :  

Tranches QF 2019 - 2020

tranches Mini Maxi 1/2 journée sans
repas

Journée sans repas Journée mini-
séjour

tranche 1 365 3,80 € 4,40 € 28,40 €

tranche 2 366 464 4,60 € 5,60 € 28,40 €

tranche 3 465 538 4,90 € 6,60 € 28,90 €

tranche 4 539 773 5,10 € 7,30 € 29,50 €

tranche 5 774 1018 5,30 € 9,10 € 31,30 €

tranche 6 1019 1308 5,70 € 10,10 € 33,50 €

tranche 7 1309 1596 6,00 € 11,60 € 35,90 €

tranche 8 1597 1918 6,40 € 13,80 € 38,00 €

tranche 9 1919 2211 6,80 € 15,80 € 40,50 €

tranche 10 2212 2543 7,30 € 17,30 € 42,50 €

tranche 11 2544 8,30 € 19,30 € 44,80 €
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Pour les enfants des communes extérieures qui  s’inscrivent  sur une formule journalière ou sur un mini-
séjour     :  

Tranches QF 2019 - 2020

tranches Mini Maxi 1/2 journée sans
repas

Journée sans repas Journée mini-
séjour

tranche 1 538 5,10 € 7,30 € 29,50 €

tranche 2 539 1308 6,00 € 11,60 € 35,90 €

tranche 3 1309 8,30 € 19,30 € 44,80 €

Le rapporteur ajoute que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation.

Il est par ailleurs précisé qu’une cotisation annuelle d'un montant de 5,00 € sera demandée aux jeunes qui
fréquentent la structure sur des temps d'accueil libre.

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

 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'Accueil de Jeunes, pour la période
du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

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

SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

- Rapport N° 26 -
PÉRISCOLAIRE :  TARIFS  2019/2020  –  SERVICES  MUNICIPAUX  PÉRISCOLAIRES  ET
RESTAURANT ADMINISTRATIF

Dossier étudié en commission le 7 mai 2019
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU

Pour l’année scolaire 2019/2020, le rapporteur propose une augmentation de 1,30 % des tarifs de l’accueil
périscolaire, des études surveillées et de la restauration scolaire.
Par ailleurs, afin de renforcer l’accessibilité de la restauration scolaire pour les familles ayant de faibles
revenus, il est proposé la création d’une nouvelle tranche avec un tarif de base de 1,00 € par repas.

Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit :

revenu mensuel imposable + allocations familiales
Q.F. = --------------------------------------------------------------

nombre de personnes composant le ménage
(2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales)

En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 du restaurant scolaire
s'applique  au  personnel  municipal  ainsi  qu'aux  enseignants  des  écoles  primaires  de  COURNON-
D’AUVERGNE.
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Les tarifs 2019/2020 pourraient s’établir comme suit : 

Madame Fabienne LOISEAU mentionne tout d’abord la hausse des tarifs de 1,30 % représentant le
coût de la vie. Cela étant, elle informe ses collègues que cette année, une nouveauté a été apportée à
cette délibération, à savoir qu’une nouvelle tranche a été créée afin d’obtenir un coût du repas à 1 €,
lequel serait le moins cher, bien évidemment. Cette tranche appelée 1A dans le tableau visé dans la
délibération, correspondrait à un quotient familial à moins de 258 €, étant précisé que pour éviter les
effets de seuil, la tranche déjà existante qui est en 1B, serait conservée. Elle explique qu’en fait, la
1ère tranche a été divisée en 2 sous-tranches, afin de faire en sorte que les ménages qui ont le moins
d’argent et dans la précarité, puissent bénéficier d’un repas à 1 €. Il s’agit, précise-t-elle, d’une volonté
politique forte en direction des personnes à faibles revenus, dont les enfants pourront profiter d’un
repas équilibré et bio. A cet égard, elle rappelle qu’à partir de septembre prochain, le « tout bio » sera
présent tous les jours au restaurant scolaire municipal.  Aussi,  elle relève que les familles les plus
précaires auront accès aux restaurants scolaires et leurs enfants pourront bénéficier d’un repas de
qualité au moins une fois par jour. Elle informe ses collègues que bien évidemment, cette réorganisation
des tranches de quotient familial  va un peu coûter à la  commune puisque a priori,  une «  perte de
recettes » de 16 560 € a été évaluée. Cela étant, elle tient à dire qu’il s’agit d’un choix politique assumé
et que la commune et les cournonnais prendront en charge cette différence de recettes à partir de
septembre prochain. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite insister sur le fait que la commune est passée à quatre repas
bio et ajoute que lorsqu’il parle de repas bio, il s’agit de l’entrée au dessert en passant par le pain, etc.. 
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 Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 

 Tranches   Quotient familial  

 Minimum  Maximum  Matin  Après-midi 

 1A 0 258 0,32 € 0,48 € 0,84 € 1,00 €

1B 259 365 0,32 € 0,48 € 0,84 € 1,86 €

2 366 464 0,39 € 0,59 € 1,03 € 2,30 €

3 465 538 0,44 € 0,66 € 1,19 € 3,20 €

4 539 773 0,53 € 0,79 € 1,38 € 3,81 €

5 774 1018 0,66 € 0,99 € 1,76 € 4,28 €

6 1019 1308 0,78 € 1,18 € 2,08 € 4,89 €

7 1309 1596 0,88 € 1,32 € 2,36 € 5,09 €

8 1597 1918 1,01 € 1,53 € 2,78 € 5,33 €

9 1919 2211 1,18 € 1,76 € 3,14 € 5,57 €

10 2212 2543 1,36 € 2,04 € 3,54 € 5,74 €

11 2544 1,57 € 2,35 € 4,13 € 6,00 €

 Extérieurs 1    < 1596  0,88 € 1,32 € 2,36 € 5,09 €

 Extérieurs 2    > 1596  1,59 € 2,38 € 4,28 € 6,00 €

Accueil périscolaire
(forfait par période)

Etudes surveillées
(tarif d'une étude)

Restaurant scolaire
(repas et temps 

d'animation)



Madame Fabienne LOISEAU précise que lorsque c’est possible, c’est également local. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO,  à  cet  égard,  souligne  la  difficulté rencontrée  quelquefois  par  les
services pour s’approvisionner en bio. 

Madame Fabienne LOISEAU ajoute que c’est notamment plus compliqué au niveau du poisson. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir confirmé qu’il s’agit d’un choix politique, fait observer que
non seulement la commune va avoir une perte de recettes de16 000 €, mais  que cela va lui  coûter
également 100 000 € de plus. En effet, il précise que chaque repas bio pour les enfants coûte 25 000 €,
multiplié par quatre repas bio, soit 100 000 € de dépenses supplémentaires.

Madame Fabienne LOISEAU met l’accent sur le fait que ce n’est pas en une seule fois, dans la mesure
où il existait déjà les trois repas bio. Aussi, elle précise que cela fera 25 000 € de plus.

Monsieur Marc BOYER relève que l’on ne peut que se féliciter de la décision qui est proposée. En effet,
il demande aux élus s’ils ont entendu parler de la recommandation du Ministère de l’Éducation relative
aux repas pour les plus défavorisés à 1 €.  Monsieur BOYER explique  que ce repas à 1 €,  selon les
directives du gouvernement, devait être « réservé » à des zones qui étaient reconnues prioritaires et
en grosse difficulté. Il souligne ainsi la différence avec la Ville de COURNON-D’AUVERGNE puisque tel
n’est pas le cas et précise qu’il s’agit, pour la Municipalité, d’un choix politique approuvé par tous les élus
de la Majorité. Après avoir mentionné le fait que normalement, les communes ayant des zones pour
lesquelles elles sont obligées de le faire sur injonction du gouvernement, devraient être légèrement
indemnisées, il redit qu’à COURNON-D’AUVERGNE il s’agit d’un choix politique. Concernant ce qui est
légalement demandé par  le  gouvernement,  à  savoir tendre,  à  l’horizon 2022,  vers les  repas bio,  il
rappelle les propos de Monsieur le Maire relatifs au passage, à la rentrée prochaine, de quatre repas
bio. Concernant les lots, il informe ses collègues qu’à la commission d’appel d’offres à laquelle certains
élus ont pu assister la semaine dernière, ont été ouverts tous les lots des différentes denrées, de la
viande, aux œufs, jusqu’au lait etc. Au vu des résultats, il reconnaît que les tarifs ne sont pas les
mêmes  selon  s’il  s’agit  de  propositions  conventionnelles  ou  de  propositions  bio,  ceci  expliquant
l’augmentation significative du coût de fabrication de ces repas. Cela étant, il met l’accent sur le fait
que la commune proposera tout de même à la rentrée prochaine, des repas 100 % bio, sans appliquer
d’augmentation hors celle habituelle relative à l’inflation, laquelle reconnue par l’État  cette année, était
supérieure à 1,3 %. Enfin,  Monsieur BOYER termine son propos sur un trait d’humour.  En effet,  il
informe ses collègues que le chef du restaurant municipal, par ailleurs très impliqué sur les aspects bio,
lui a dit « Monsieur BOYER, je suis désolé et suis embêté pour le dire à Monsieur le Maire, mais on ne
pourra pas être à 100 % bio, parce que l’on ne trouve pas de cornichons bio »,  ce à quoi Monsieur
BOYER  lui  a  répondu  « mais  des  cornichons,  vous  savez  à  COURNON-D’AUVERGNE,  j’en  connais
quelques uns et je peux vous en fournir ». 

Madame Fabienne LOISEAU intervient pour préciser que les familles sont doublement favorisées à
COURNON-D’AUVERGNE dans la mesure où il existe d’une part, 11 tranches de quotient familial et
d’autre part, un calcul du quotient familial très spécifique puisqu’un enfant = une part. Elle rappelle en
effet que dans la plupart des communes, comme au niveau d’ailleurs des impôts en termes de fiscalité,
un enfant = une demi-part. Afin d’illustrer son propos et prenant comme exemple un couple avec deux
enfants gagnant 2 000 € par mois, elle souligne que cette famille se situerait en tranche 4 avec une
demi-part, alors qu’à COURNON, celle-ci se trouve en tranche 3. Aussi, elle met l’accent sur le double
effort en direction des familles,  avec une tarification correspondant au plus près des revenus des
cournonnais.

Procès-verbal – Conseil Municipal 22 mai 2019
Direction Générale des Services

Page 46 sur 67



Monsieur Joël SUGERE, après avoir mentionné qu’il n’y a aucune contestation de sa part, souhaite pour
sa compréhension, qu’on lui explique les 16 000 €. En effet, il expose que lorsqu’il regarde entre 1,00 €
et 1,86 €, cela fait 86 centimes d’euros, ce qui représente, s’il fait le différentiel, 18 000 repas.

Madame Fabienne LOISEAU l’informe que cela a été compté sur le nombre de familles. Si elle ne sait
pas combien de familles seront inscrites l’année prochaine, elle relève qu’à peu près 1 200 repas par
jour sont servis. Elle précise que si elle se base sur le chiffre des familles pour cette année, cela
devrait concerner 115 familles en-dessous de 258 € de quotient familial, ce qui veut dire que celles-ci
relèveraient à la rentrée prochaine de la tranche 1A, soit selon le calcul 115 x 144 jours X1 = 16 560 €. 

Monsieur Joël SUGERE la remercie et précise que c’était tout simplement pour quantifier.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que 115 personnes ont moins de 258 € de quotient familial.

Monsieur Joël SUGERE déclare que cela ne fait pas rêver. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme effectivement ce propos et souligne que tel n’était pas l’enjeu.

Monsieur Henri JAVION fait remarquer qu’il est appliqué une augmentation de tarifs de 1,30 % au lieu
de 1 % jusqu’à présent, soit 0,3 % de plus. S’il déclare être d’accord sur le dispositif proposé à ce jour
par l’État relatif à l’accès à un repas au moins par jour pour les enfants les plus défavorisés, Monsieur
JAVION trouve quelque peu curieux de l’accompagner d’une augmentation de tarif. Ceci étant, même
s’il considère que cela peut se débattre dans d’autres lieux, il estime qu’il faudrait peut-être que l’État
regarde de près et par principe, ces dispositions qui sont prises par certaines communes en faveur de
l’accès à un repas pour les plus défavorisés. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO relève  que  l’État,  depuis  longtemps,  ne  fait  plus  de  cadeaux  aux
communes et qu’il s’agirait d’ailleurs plutôt du contraire. En effet, même si l’État se décharge depuis
des années sur les communes et ce, quels que soient les gouvernements, Monsieur le Maire déclare être
fier de faire voter cette délibération, dans la mesure où ce choix politique important va permettre à
des enfants vivant dans des familles à faibles revenus, d’avoir accès à des repas de grande qualité pour
1 € par jour.

Madame Fabienne LOISEAU  souhaite réponde aux propos relatifs à l’augmentation. Elle relève qu’en
fait, un repas bio est ajouté, lequel ne va finalement pas être répercuté sur le coût du repas. Cela
étant, Madame LOISEAU souligne que la commune ne peut guère faire autrement que de répercuter le
minimum du coût de la vie sur la restauration scolaire, dès lors qu’elle subit elle-même tous les jours
cette répercussion lorsqu’elle achète ses denrées alimentaires. Aussi, elle considère que ce n’est pas
contradictoire. Enfin, elle termine en précisant que 115 familles, avec les fratries, représentent tout
de même environ 250 enfants concernés. 

Monsieur Joël  SUGERE, pensant que certains pourraient  s’étonner de ne pas entendre son groupe
réagir sur le 1,3 %, souhaite apporter une explication. En effet, il souligne que son groupe réagissait à
l’époque sur le 1 %, dans la mesure où celui-ci était supérieur à l’inflation. Il déclare qu’aujourd’hui, avec
1,3 % dans les circonstances actuelles, il ne voit pas ce qu’il peut dire. 

Madame Claire JOYEUX prend la parole. Elle estime qu’il serait intéressant que dans peu de temps, la
Ville puisse avoir du 100 % bio sur la restauration en incluant également le mercredi.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO informe sa collègue que le mercredi est déjà compris et qu’il s’agit en
fait, de cinq repas. Il explique que le chiffre 4 correspond aux quatre jours scolaires, même si le
mercredi est également prévu pour le centre d’animations municipal.  Il ajoute qu’entre 250 et 300
gamins sont concernés le mercredi contre 1 100 à 1 300 enfants tous les autres jours de la semaine.
Cela  étant,  il  confirme  que  bien  évidemment,  les  300  enfants  du  centre  d’animations  municipal
mangeront bio comme les autres. 

Monsieur  Marc  BOYER souhaite  apporter  une  précision  relative  à  l’ouverture  des  plis  suite  à  la
commission d’appel  d’offres évoquée précédemment.  Prenant à titre d’exemple le  lot BOF (Beurre-
Œuf-Fromage  et  lait),  il  informe ses  collègues  que  ce  lot  en  bio  est  deux  fois  plus  cher  que  le
conventionnel.

Monsieur Bertrand PASCIUTO redit que ce sont des choix politiques et souligne qu’il préfère ainsi voir
des  enfants  manger  correctement  une  fois  par  jour  tous  les  jours  de  la  semaine.  Il  conclut  en
remerciant le  service scolaire et ses élus d’avoir travaillé aussi rapidement puisque la commande a été
rapide. 

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

 approuve  les tarifs  des  services municipaux périscolaires  et  du restaurant  administratif,  applicables  à
compter du 1er septembre 2019.

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

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

- Rapport N° 27 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE REMPLACEMENT
PASSÉE ENTRE LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU PUY-DE-DÔME ET LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur  expose  aux membres  de  l'assemblée  délibérante  que  la  collectivité  rencontre  parfois  des
difficultés à pourvoir aux remplacements indispensables à la continuité du service public. En effet, certains
recrutements nécessitent des qualifications et compétences spécifiques qui limitent le nombre de candidats
potentiels pour des missions urgentes ou de courte durée.

Afin de diversifier les voies de recrutement, l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a prévu que les Centres de Gestion
pouvaient recruter pour le compte des collectivités affiliées et non affiliées. 

Ces  agents  peuvent  être  affectés à  des  missions  temporaires,  assurer  le  remplacement  d'agents
momentanément indisponibles ou encore pourvoir  à la vacance temporaire d'un emploi  qui  ne peut  être
immédiatement occupé.
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A cette fin, le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un service de remplacement. Cette mission
étant  facultative,  cette  prestation  fait  l'objet  d'une  refacturation  incluant  le  traitement  brut  de  l'agent,
l'ensemble des contributions patronales ainsi qu'une participation aux frais de gestion à hauteur de 6 % du
coût total employeur. A ceci, s'ajoute une participation aux frais d'assurance statutaire de l'ordre de 0,05 % au
1er janvier 2019.

C'est dans ce cadre que le rapporteur propose au Conseil Municipal de souscrire au service de remplacement
du Centre de Gestion et de se prononcer sur le projet de convention joint à la présente délibération.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève qu’il est parfois difficile de remplacer, du jour au lendemain, du
personnel qualifié tel que des ATSEM ou encore des agents s’occupant des dossiers de passeport.
Aussi,  cette convention passée avec le  Centre de Gestion permet de remplacer  ces professionnels
lorsqu’il y a des absences.

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

 autorise Monsieur le Maire à faire appel, selon les besoins, au service de remplacement du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, dans les conditions fixées par l'article 25 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles, ou pour répondre à
un surcroît temporaire de travail, ou encore pour assurer une mission particulière ;

 approuve les termes de la convention d’adhésion au service de remplacement qui interviendra entre la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-
Dôme ;

 autorise Monsieur le Maire à signer et exécuter ladite convention.

==========

- Rapport N° 28 -
RESSOURCES HUMAINES : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOIS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur  rappelle  que  le  recrutement  de  personnel  saisonnier  pour  assurer  un  renfort  durant  l'été,
notamment au camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire. A cet effet, il est proposé de conclure, avec les
différentes personnes à employer, un contrat de travail à durée déterminée selon les conditions indiquées
dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE D'AGENTS 
ET FONCTIONS

AFFECTATION PÉRIODE
MAXIMALE

RÉMUNÉRATION

2 animateurs
(catégorie C)

camping
activ'été

du 1er juillet au 
31 août 2019 inclus 

Indice brut de la fonction
publique 348

(temps complet)

2 agents pour l'entretien des 
locaux
(catégorie C)

camping
du 1er juillet au 

31 août 2019 inclus
Indice brut de la fonction

publique 348
(temps complet)
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2 agents d’accueil 
(catégorie C) camping 

du 1er juillet au 
18 août 2019 inclus

Indice brut de la fonction
publique 348

(temps complet)

2 surveillants de baignade
(titulaires du brevet national 
de sécurité et sauvetage 
aquatique + brevet de 
secourisme)
(catégorie C)

zone de loisirs
plan d'eau

du 29 juin au 
01 septembre 2019

inclus

Indice brut de la fonction 
publique 381

(temps complet)

1 responsable au poste de 
secours
(titulaires du brevet national 
de sécurité et sauvetage 
aquatique + brevet de 
secourisme)
(catégorie B)

zone de loisirs
plan d'eau

du 29 juin au 
01 septembre 2019

inclus

Indice brut de la fonction 
publique 415

(temps complet)

3 agents à l’entretien du plan 
d’eau
(catégorie C)

zone de loisirs 
plan d’eau

du 1er juillet au 
31 août 2019 inclus

Indice brut de la fonction
publique 348

(temps complet)

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées au travail du dimanche et des jours fériés, ces agents
bénéficieront  de  l’indemnité  horaire  pour  travail  du  dimanche  et  des  jours  fériés  conformément  à  la
délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2012.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que ces contrats sont identiques aux autres années et que
ceux-ci n’ont posé aucun problème lors de leur examen en commission. 

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

 se prononce favorablement sur le recrutement de personnel saisonnier, notamment pour le camping et le
plan d’eau, par contrat de travail à durée déterminée, selon les conditions indiquées dans le tableau.

==========

- Rapport N° 29 -
Objet  /  RESSOURCES  HUMAINES  :  CRÉATION DE  DEUX  POSTES  D’AGENT  DE
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP) POUR DES BESOINS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
 
Le  rapporteur  rappelle  que  durant  la  période  estivale,  la  Police  Municipale  doit  assurer  des  missions
supplémentaires, notamment celles liées à la surveillance du plan d’eau et de la zone de loisirs. Or, il s’avère
que l’effectif permanent ne permet pas de faire face à ce surcroît de travail.
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C’est pourquoi, il est proposé de créer deux emplois d’agent de surveillance de la voie publique qui auront
pour  tâches  d’assister  et  d’accompagner  les  policiers  municipaux  dans  les  missions  autres  que  celles
réservées exclusivement au cadre d’emploi de la filière sécurité.

A ce titre, ils pourront être chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des règles d’hygiène
et de sécurité, de favoriser un dialogue avec les usagers afin d’anticiper d’éventuels conflits.

Les conditions de recrutement pourraient être les suivantes :

✗Durée hebdomadaire de travail : 35 heures.
✗Durée du contrat : 1 ou 2 mois.
✗Grade : emploi de niveau C de la fonction publique territoriale – C1.
✗Rémunération : indice brut 348 – indice majoré 326.
✗Expérience de la négociation souhaitée.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir précisé que cette délibération est prise chaque année afin
de  renforcer l’équipe de la police municipale, souligne qu’il s’agit de créer comme les deux dernières
années, deux postes de ASVP. 

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

 se prononce favorablement sur la création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique
selon les conditions énoncées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 30 -
 RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR  LES
ÉTUDES SURVEILLÉES

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

Pour  l’année  scolaire  2019/2020,  les  enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  sont  en  nombre
insuffisant.  Aussi,  afin de permettre la continuité de ce service,  il  est  proposé,  en fonction des besoins,
d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

✗Durée des emplois : du 02 septembre 2019 au 04 juillet 2020 inclus
✗Postes à temps non complet
✗Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 499 – indice majoré 430 (catégorie

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne le caractère traditionnel de cette délibération.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

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

==========

- Rapport N° 31 -
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

Pour l’année scolaire 2019–2020, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en fonction des
besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

✗Durée des emplois : du 02 septembre 2019 au 04 juillet 2020 inclus
✗Postes à temps non complet
✗Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 499 – indice majoré 430 (catégorie

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

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

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

==========

- Rapport N° 32 -
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR  LA
SURVEILLANCE DES ENFANTS  FRÉQUENTANT  LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

Or,  le  nombre  d’enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  n'est  pas  suffisant  au  regard  de  la
fréquentation de ce service municipal. Par ailleurs, la présence de plus en plus importante d’enfants dans les
accueils périscolaires nécessite ponctuellement un personnel supplémentaire. 

C’est pourquoi, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents,
selon les conditions suivantes :

Procès-verbal – Conseil Municipal 22 mai 2019
Direction Générale des Services

Page 52 sur 67



✗Durée des emplois : du 02 septembre 2019 au 04 juillet 2020 inclus
✗Postes à temps non complet
✗Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 348 – indice majoré 326, au prorata

du nombre d’heures effectuées (catégorie C)
✗Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
✗Niveau de recrutement : personne ayant une expérience de travail avec un public d’enfants.

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

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

==========

- Rapport N° 33 -
RESSOURCES  HUMAINES :  RECRUTEMENT  D'ENSEIGNANTS  POUR  L'ENCADREMENT
DES ÉTUDES SURVEILLÉES ET LA SURVEILLANCE DES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  informe  les  membres  de  l'assemblée  délibérante  qu'afin  d'assurer,  d'une  part,  les  études
surveillées  et  d'autre  part,  la  surveillance  des  enfants  lors  des  temps  périscolaires  dans  les  écoles
élémentaires,  il  est  envisagé  de  faire  appel,  pour  l'année  scolaire  2019/2020,  à  des  fonctionnaires  de
l’Éducation Nationale.

Ces  derniers  seraient  rémunérés  par  la  commune  dans  le  cadre  de  la  réglementation  sur  les  activités
accessoires,  conformément  au  décret  n°  82-979 du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions  d'octroi
d'indemnités  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  aux  agents  des  services
déconcentrés de l’État ou des établissements publics de l’État.

Conformément  au  décret  n°  66-787  du  14  octobre  1966  fixant  le  taux  de  rémunération  des  travaux
supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal,  le  rapporteur
propose de retenir les montants de rémunération suivants, selon le type d'intervention :

HEURES
D'ENSEIGNEMENT

HEURES D’ÉTUDES
SURVEILLÉES

HEURES
DE SURVEILLANCE

Instituteurs / directeur
d'école

22,46 euros 20,03 euros 10,68 euros

Professeur des écoles de
classe normale

24,82 euros 22,34 euros 11,91 euros

Professeur des écoles
hors classe

27,30 euros 24,57 euros 13,11 euros

Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget primitif.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer qu’il y avait longtemps qu’une telle délibération n’avait pas
été prise et souligne qu’à nouveau, des enseignants acceptent d’encadrer les enfants, ce qui n’était pas
le cas depuis au moins quinze ans.

Monsieur Olivier ARNAL relève que le pouvoir d’achat a baissé.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO le  confirme  et  ajoute  que  les  heures  seront  défiscalisées,  ce  qui,
souligne-t-il, n’est pas une mauvaise chose.

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

 se prononce favorablement sur le recrutement dans les conditions susvisées, d'enseignants afin d'assurer
des études surveillées et la surveillance des enfants lors des temps périscolaires.

==========

- Rapport N° 34 -
RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DE LA GRILLE DES EMPLOIS SPÉCIFIQUES
DES PROFESSEURS AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 02 février 1990, le Conseil Municipal avait créé trois
emplois  spécifiques  de  professeur  auprès  de  l'école  de  musique.  Il  avait,  par  ailleurs,  précisé  que  les
enseignants recrutés à cet effet, seraient rémunérés sur la grille indiciaire d'un professeur des conservatoires
nationaux de région et des écoles nationales de musique, à laquelle serait appliqué un abattement de 15 %. 

A ce jour, seul le salaire du directeur du conservatoire, actuellement en poste, est calculé conformément aux
dispositions de la délibération susvisée. Toutefois, au regard du développement de cet établissement et par
voie de conséquence des responsabilités exercées, il  est proposé de rémunérer désormais le directeur du
conservatoire de musique selon la grille indiciaire suivante :

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO rappelle  à  ses  collègues  que  lorsque  le  conservatoire  a  été  créé,
quelques professeurs avaient un abattement de 15 %. Il ajoute, par ailleurs, que cette décision datait
de 1983. A ce jour, il ne reste plus qu’un seul enseignant toujours concerné par cette mesure, à savoir
le directeur de l’école de musique. Au vu du travail remarquable réalisé par ce dernier, Monsieur le
Maire, estimant qu’il le mérite largement, propose que soit supprimé cet abattement de 15 %. 
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Madame Claire  JOYEUX estime que le  directeur de l’école  de musique doit être  à  35 % d’heures
supplémentaires.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ce propos et ajoute qu’étant cadre A, celui-ci ne doit pas se
faire  payer  ses  heures.  A  ce  propos,  soulignant  le  fait  qu’il  est  souvent  question  du  travail  des
fonctionnaires, Monsieur le Maire fait observer qu’il aimerait bien voir certains cadres du privé faire
autant d’heures supplémentaires que les cadres fonctionnaires autour de cette table ou sur le côté. 

Monsieur Alain CATHERINE, revenant sur le directeur de l’école de musique, souligne le dynamisme que
ce  dernier crée avec les jeunes du conservatoire.

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

 approuve la grille indiciaire des emplois spécifiques créés par délibération en date du 02 février 1990.

==========

- Rapport N° 35 -
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / CRÉATION DE
POSTES 

Dossier étudié en commission le 29 avril 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 30 janvier 2019, 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 agent pour assurer les missions d’Agent de Surveillance de
la Voie Publique et d'autre part,  la nomination d'un fonctionnaire ayant réussi  un concours,  il convient
d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE :

Filière administrative     :
Adjoint Administratif 1 poste à temps complet
Attaché Territorial 1 poste à temps complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’agit d’une part, de recruter un agent de surveillance de la
voie publique et d’autre part, de nommer un fonctionnaire ayant réussi le concours, ce qui, relève-t-il,
est une très bonne chose. 

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.

===============================
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Rapport N° 36 -
FINANCES : PAIEMENT PAR INTERNET – ADOPTION DE LA CONVENTION D’ADHÉSION
AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES DÉNOMMÉ
PAYFIP AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le décret n° 2018-689 du 1 er août 2018, relatif à l’obligation pour
les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, indique que les
collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent proposer un service de paiement en ligne
pour toutes leurs recettes, au plus tard le 1er juillet 2019, lorsque le montant de leurs recettes annuelles est
supérieur ou égal à 1 000 000 €.

À ce jour, seules les factures issues des rôles de facturation élaborés par la commune peuvent faire l’objet
d’un paiement en ligne.
En application du décret, la collectivité doit étendre la possibilité de paiement par Internet à l’ensemble de
ses recettes.
L’offre de paiement PayFiP, émanant de la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.), permet de
respecter ce décret. En effet, PayFiP propose aux usagers un paiement simple, rapide et accessible par carte
bancaire et par prélèvement unique SEPA.
Ce nouveau dispositif permettra de faciliter le règlement des titres de recettes émis par la collectivité pour
l’ensemble  de  ses  budgets.  Il  sera  accessible  24  heures  sur  24,  7  jours  sur  7  sur  le  site
https://www.tipi.budget.gouv.fr, dans des conditions de sécurité optimale.

Le paiement par Internet génère des frais de commissionnement. Ces frais,  inscrits au compte 627, sont
exposés dans le tableau ci-dessous.

La mise en place du paiement en ligne nécessite la signature d’une convention entre la collectivité adhérente
à PayFiP et la D.G.F.I.P. Celle-ci a pour but de régir les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de
ce nouveau service.

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

Monsieur  Bertrand PASCIUTO indique qu’il  s’agit  de conventionner avec  la  Direction Générale  des
Finances Publiques, pour le paiement par internet. 
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Monsieur Marc BOYER rappelle que dans le cadre de la modernisation des moyens de paiement et de la
fiabilité de ceux-ci, il est fait maintenant obligation à toutes les collectivités qui ont dans leur compte
administratif plus de un million de recettes, de mettre en place un système de paiement. C’est dans ces
conditions que la DGFIP a proposé de fournir une procédure, à savoir un logiciel PAYFIP, qui répond à
toutes ces exigences. Monsieur BOYER souligne qu’il convient donc de passer une convention avec la
Direction Générale des Finances Publiques pour la mise en place de PAYFIP qui  est un service de
paiement en ligne, permettant aux usagers de payer par cartes bancaires. Il fait observer que ce
système améliorera également les délais, la fiabilité etc. Il termine son propos en précisant qu’il s’agit
de la suite logique de tout ce qui est en train d’évoluer en termes de recettes et de paiements.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que tout cela est très technique et qu’en tout état de cause, on
ne peut pas faire autrement.

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

 approuve la mise en place du paiement par Internet ;

 autorise  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  prendre  toute  mesure  d’exécution  de  la  présente
délibération et notamment à signer la convention et ses annexes, d’adhésion au service de paiement en ligne
des recettes publiques locales dénommé PayFiP, avec la Direction Générale des Finances Publiques.

==========

- Rapport N 37 - 
TRAVAUX AVENUE DU MIDI  : CONVENTION DE MISE à DISPOSITION TEMPORAIRE PAR
LES MEMBRES DE L’INDIVISION TARTRY ET par LA SOCIÉTÉ URBASITE à LA COMMUNE
DE COURNON-D’AUVERGNE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BY N°136 SISE 48
AVENUE DE LA LIBÉRATION

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de travaux avenue du Midi à COURNON-
D’AUVERGNE, à savoir la restructuration des réseaux sur l’ensemble du linéaire avenue du Midi, ainsi que
la réfection de la couche de roulement sur la portion entre le boulevard Charles de Gaulle et l’avenue de la
Libération, la circulation sera interdite et les bus de la T2C seront déviés du 1er juin 2019 au 31 mars 2020. 
Cette déviation va nécessiter la suppression de neuf places de stationnement devant les commerces dits du
« quartier du Lac » et plus précisément entre la librairie « Le Bateau livre » et la banque Chalus. 
Aussi,  afin de ne pas pénaliser l’activité commerciale du secteur, il  est proposé d’aménager à proximité
immédiate, une zone de stationnement provisoire en substitution, sur la parcelle cadastrée section BY n° 136
sise 48 avenue de la Libération, appartenant aux membres de l’indivision TARTRY, mais devant  être la
future propriété de la société URBASITE. 

Pour ce faire, il convient de signer une convention de mise à disposition temporaire de ladite parcelle, avec
les membres de l’indivision TARTRY et la société URBASITE. Celle-ci prévoit notamment les dispositions
suivantes : 
✗ la commune assurera l’aménagement succinct à des fins de stationnement provisoire de la parcelle 

mise à disposition ;
✗ la commune aura seule la jouissance de la parcelle pendant la durée de la convention ;
✗ la mise à disposition de la parcelle se fera à titre gratuit ;
✗ la convention prendra effet à sa date de signature pour se terminer au plus tard le 31 mars 2020, date 

de la fin des travaux.
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Il est précisé que pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété des membres de
l’indivision TARTRY ou de la société URBASITE si celle-ci en a fait l’acquisition pendant cette période. 

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

Monsieur  Olivier  ARNAL souligne  tout  d’abord  que  les  deux  délibérations  suivantes  viennent
tardivement dans le processus d’organisation du Conseil Municipal.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO le  confirme  et  ajoute  que  c’est  la  raison  pour  laquelle  elles  sont
inscrites en Administration Générale.

Monsieur Olivier ARNAL, après ces propos liminaires, rappelle à ses collègues que  dans le cadre du
programme de travaux 2019, a été proposée à la Métropole qui l’a retenue, la restructuration intégrale
de l’avenue du Midi et plus précisément du carrefour des notaires à l’avenue Charles de Gaulle. Il met
l’accent sur le fait qu’il va s’agir de travaux importants. En effet, cette voie structurante est de plus en
plus utilisée par les automobilistes qui rejoignent ainsi l’autoroute, et par les bus à haut niveau de
service qui l’empruntent pour l’instant en site partagé. Aussi, le revêtement de cette chaussée est tel
que le label BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) mériterait d’être retiré à cette ligne. A cet égard,
Monsieur  ARNAL  relève  que  pour  y  être  passé  récemment  avec  Monsieur  RAGE  lors  de  sorties
nocturnes dans les bus, son collègue et lui-même ont effectivement constaté l’état déplorable de cette
chaussée et estime que dans ces conditions, ce n’est pas une mauvaise chose de refaire cette avenue.
Monsieur  ARNAL  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  qu’à  l’occasion  de  ces  travaux,  il  va
également être procédé à la réfection de tous les réseaux, dans la mesure où il existe des problèmes
d’eaux pluviales. En effet, un bassin de retenue des eaux de pluie devant être créé en haut de cette
avenue d’ici deux à trois ans, il convient de prévoir l’évacuation de ce futur bassin d’orage. Monsieur
ARNAL fait observer que ce chantier va durer six mois, soit de début juillet jusqu’à la fin de l’année et
que par conséquent, il va être nécessaire de dévier la totalité de la circulation, y compris les bus qui
emprunteront dans ces conditions, l’avenue de la Libération dans les deux sens. Après examen par les
services afin que la circulation puisse se faire dans de bonnes conditions, il apparaît qu’il est nécessaire
de supprimer le stationnement avenue de la Libération, sur la partie droite en descendant au droit des
commerces entre le « Bateau Livre » et la « banque Chalus » en bout. Aussi, il précise que huit places
de parking entre ces deux feux seront supprimées, afin que les bus puissent tourner avenue des Dômes,
dans les deux sens.  Par ailleurs,  Monsieur ARNAL porte à la  connaissance de ses collègues que la
propriété TARTRY  située au carrefour de l’avenue Maréchal Joffre et de l’avenue de la Libération, est
en cours de rachat par la société Urbasite qui envisage un projet immobilier sur cette parcelle. Aussi,
Monsieur l’Adjoint indique que l’actuel propriétaire et le futur acquéreur ont été contactés, afin que
dans cette propriété puisse être aménagée en parking, durant la totalité du chantier et même au-delà,
soit jusqu’à fin mars de l’année prochaine. Une vingtaine de places de stationnement pourrait ainsi
remplacer largement celles qui seront supprimées temporairement. Après avoir précisé qu’il  y  a eu
accord entre les parties, Monsieur ARNAL relève qu’une convention tripartite doit être passée entre
d’une part, la commune, d’autre part, le propriétaire actuel à savoir l’indivision TARTRY et enfin, le
nouveau  propriétaire  Urbasite,  qui  le  sera  à  titre  officiel  avant  la  fin  de  l’année.  Il  informe ses
collègues que la Métropole procédera à ces travaux d’aménagement assez succincts, de manière à ce
que les véhicules puissent se garer dans de bonnes conditions et ajoute que le coût financier, certes
modeste, sera pris sur l’enveloppe du chantier. Il attire par ailleurs l’attention des membres du Conseil
Municipal sur la tenue d’une réunion publique prévue le 13 juin prochain, afin de présenter ces travaux à
la fois aux commerçants qui sont déjà prévenus et à l’ensemble des riverains. 
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Enfin,  il  fait  observer  que  compte  tenu  de  l’ampleur  de  ces  travaux,  ceux-ci  généreront  bien
évidemment  quelques  contraintes  pour  les  riverains,  tout  en  ajoutant  que  les  entreprises  sont
maintenant attentives à les déranger le moins possible.

Monsieur Henri JAVION, s’il considère qu’il est nécessaire de refaire cette voie, estime que la durée
des travaux risque de poser des problèmes. En effet, selon Monsieur JAVION, la coordination des
travaux n’est pas toujours facile et cite à titre d’exemple les travaux de la rue du Foirail où il a fallu
énormément  de  temps  pour  terminer  ce  chantier  dès  lors  que  la  coordination  était  extrêmement
difficile  entre  les  différents  responsables  de  chantiers.  Aussi,  il  préconise  une  attention  toute
particulière pour éviter ce problème. 

Monsieur Olivier ARNAL, en réponse, précise qu’en ce qui concerne la rue du Foirail, les entreprises des
travaux publics, pour une fois, n’étaient pas en cause, mais l’entreprise ENEDIS, chère à Monsieur
JAVION. En effet, Monsieur ARNAL explique qu’il avait été expressément demandé à cette entreprise
de prévoir le changement de son câble dans la mesure où des travaux relativement profonds allaient
être exécutés, lesquels porteraient très certainement atteinte à celui-ci. Cette entreprise a répondu
par courrier qu’il n’en était pas question, estimant que ce câble datant de 50 ans, était en très bon état
et qu’il pouvait tenir 20 ou 30 ans de plus. Compte tenu de cette réponse, Monsieur l’Adjoint relève que
les travaux se sont poursuivis et la rue a été goudronnée, sauf que le câble a été rompu à deux endroits
différents, d’où une renégociation avec cette entreprise. Revenant sur les travaux de l’avenue du Midi,
Monsieur ARNAL fait observer que la Municipalité n’a pas laissé le choix à ENEDIS, laquelle, un peu
échaudée, n’a pas rechigné. De plus, il précise que ce câble n’est même pas enterré puisqu’il se situe
dans les arbres et ajoute qu’il gêne énormément les services qui sont obligés de couper l’électricité
tous les printemps lorsqu’ils commencent à tailler les arbres. Enfin, Monsieur ARNAL met l’accent sur
le fait que tous les réseaux de l’avenue du Midi seront, comme à chaque fois, enterrés, les entreprises
concernées ayant donné leur accord. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO espère que  FRANCE TELECOM ou ORANGE ne rechignera pas. A ce
propos, il précise qu’à la décharge de ENEDIS, celle-ci n’était pas la seule responsable rue du Foirail,
ORANGE étant également impliquée. Monsieur le Maire considère que les problèmes existent depuis
que ces entreprises sont privatisées, étant entendu qu’avant ces privatisations,  la  coordination des
travaux ne  posait  aucun souci  et  les  élus  et  les  services  étaient  écoutés.  Monsieur  le  Maire  fait
observer qu’à ce jour, ce sont des financiers qui dirigent ces entreprises, lesquels ne tiennent pas
compte des personnes et des fonctions exercées. A titre d’exemple, Monsieur PASCIUTO rappelle que
lorsque des poubelles ont brûlé dans plusieurs rues, il a fallu qu’il contacte lui-même le patron régional
de  ORANGE  afin  que  des  techniciens  interviennent  en  urgence  pour  reconnecter  une  brave
commerçante qui n’avait plus de terminal de paiement. Aussi, Monsieur PASCIUTO considère que depuis
la privatisation des sociétés telles que EDF ou FRANCE TELECOM devenue ENEDIS et ORANGE, il y a
une réelle dégradation dans la coordination, ces dernières ne voyant que par le chiffre d’affaire et non
l’intérêt général. Il met l’accent sur le fait que les élus, quelle que soit la couleur politique, en ont un
peu marre de se battre contre des moulins à vent,  alors que ces travaux sont souvent destinés à
embellir les villes. Revenant sur les travaux de l’avenue du Midi, il souligne qu’il s’agit là d’une bonne
nouvelle et indique que les réseaux seront refaits afin de préparer l’implantation d’un bassin d’orage. En
effet, il rappelle pour les élus qui ne connaissent pas trop COURNON, qu’il est prévu depuis maintenant
une dizaine d’année, de créer, derrière le collège Marc Bloch, un bassin d’orage enterré et couvert sur
une partie duquel seront installés des équipements en vue de pratiquer des activités sportives. Ces
équipements serviront aussi bien aux élèves du collège qu’aux gens du quartier. Monsieur PASCIUTO
indique que ce bassin d’orage prévu par la Métropole, devrait se réaliser dans deux à trois ans et ajoute
qu’il conviendra que les nouveaux élus se fassent bien entendre afin que ce projet ne soit pas oublié.
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Monsieur Michel  RENAUD souhaite savoir comment la pharmacie située avenue du Midi  va pouvoir
travailler. 

Monsieur Olivier ARNAL l’informe que les riverains et les commerçants peuvent avoir accès chez eux
tout le temps.

Monsieur Michel RENAUD en convient, mais souligne que lorsqu’une personne va vouloir se rendre à la
pharmacie, la route sera fermée. 

Monsieur  Olivier  ARNAL indique  que  le  même problème s’est  posé  avec  la  pharmacienne  lors  des
travaux de la rue du Foirail qui ont, rappelle-t-il, duré neuf mois. A cet égard, il informe ses collègues
que Clermont  Auvergne Métropole  indemnise  désormais  les  commerces  qui  se trouvent dans  cette
situation.  Aussi,  lorsque  des  travaux  sont  réalisés  dans  une  rue,  le  service  comptable  de  la  CAM
enclenche  une  procédure  afin  que  les  commerçants  soient  indemnisés  pour  leur  perte  de  chiffre
d’affaires.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO met  l’accent  sur  le  fait  que  c’est  la  Chambre  de  Commerce  ou  la
Chambre des Métiers, selon l’activité du commerce, qui donne la somme indemnisée et non les élus ou
les fonctionnaires. Il ajoute que compte tenu du montant des remboursements qui devait se rajouter au
coût  des  travaux,  il  n’était  pas  possible  aux  communes  et  notamment  à  COURNON-D’AUVERGNE,
d’indemniser ces commerces, celles-ci n’ayant pas la capacité financière de le faire, ce qui n’est pas le
cas de la Métropole. 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il s’agit d’un chantier glissant, à savoir que l’avenue sera fermée à la
circulation et aux bus, mais reste accessible en fonction de l’avancement du chantier.

Monsieur Michel RENAUD précise que c’est l’information qu’il attendait, remercie Monsieur ARNAL et
ajoute qu’il pourra ainsi prévenir le pharmacien.

Monsieur Olivier ARNAL lui indique que c’est déjà fait. 

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

•  se  prononce  favorablement  sur  la  convention  qui  interviendra  entre  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE et les membres de l’indivision TARTRY ainsi que la société URBASITE, relative à la mise
à disposition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section BY n° 136 sise 48 avenue de la Libération à
COURNON-D’AUVERGNE, en vue de l’aménagement  d’une zone de stationnement provisoire ;

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

==========

- Rapport N° 38 - 
TRAVAUX :  CONSTRUCTION  D'UNE  SALLE  ASSOCIATIVE  –  CONVENTION  DE  MISE  À
DISPOSITION TEMPORAIRE PAR LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES À LA COMMUNE
DE COURNON-D’AUVERGNE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AZ
N° 42 SISE BOULEVARD DE BROGLIE
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Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la nouvelle construction du restaurant scolaire du lycée René
Descartes,  la  parcelle  cadastrée  section  AZ  n°  42  sise  boulevard  Louis  de  Broglie  à  COURNON-
D’AUVERGNE, propriété de la Région Auvergne Rhône Alpes, a fait l’objet de divers aménagements et
notamment de la création d’une voirie reliant le boulevard Louis de Broglie à l’avenue Jules Ferry via le
parking du complexe sportif Raymond Boisset. 
Ces travaux ont occasionné une division foncière de cette parcelle, nécessitant un transfert de propriété entre
la Région, la commune de COURNON-D'AUVERGNE et Clermont Auvergne Métropole. 
Il est précisé qu’à l’emplacement de la partie devant être rétrocédée à la commune, est prévue la construction
d’une salle associative sous maîtrise d’ouvrage communale. 

La cession de la parcelle de la Région à la commune en pleine propriété interviendra à l’issue des formalités
de division parcellaire (document d'arpentage) et fera l’objet de la signature d’un acte notarié.  En phase
temporaire jusqu’à la réalisation des formalités précitées, la Région, mettra l’assiette foncière nécessaire à la
construction de la salle associative, à disposition de la commune.

Dans ce cadre, il convient de signer une convention de mise à disposition temporaire de ladite parcelle, avec
la Région. Celle-ci prévoit notamment les dispositions suivantes : 

✗ le périmètre mis à disposition est destiné à permettre la construction d'une salle associative, sous
maîtrise d'ouvrage communale ;

✗ la commune aura seule la jouissance de la parcelle pendant la durée de la convention ;
✗ la mise à disposition de la parcelle se fera à titre gratuit ;
✗ la convention prendra effet à sa date de signature et prendra fin avec le transfert de propriété. 

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

Monsieur  Olivier  ARNAL relève  que cette  délibération est  de même nature que la  précédente.  Il
explique que lorsque la Région Auvergne a réalisé son restaurant scolaire près du lycée René Descartes
boulevard Louis de Broglie, la Municipalité avait négocié avec elle des échanges de terrain. C’est ainsi
que la Région a pu créer son restaurant construit depuis maintenant un an et que la commune en a
profité pour réaliser une voie d’accès au parking qui se situe juste derrière et qui est desservi par la
rue Jules Ferry. A cet égard, il souligne que ce parking était très peu utilisé car ignoré de tout le
monde et qu’il est désormais signalé. Par ailleurs, Monsieur ARNAL indique qu’un bout de terrain avait
été également échangé avec la Région Auvergne, afin de pouvoir construire une salle associative entre
la voie susvisée et le gymnase Boisset. Pour ce faire, un dossier avait été adressé au siège de la Région
à LYON, lequel, compte tenu peut-être de l’éloignement, a traîné un peu et n’est pas arrivé au bout de
sa  procédure  administrative.  Dans  ces  conditions,  Monsieur  ARNAL  relève  que  d’une  part,  les
documents d’arpentage n’ont pas été terminés et que d’autre part, la procédure n’est pas totalement
régularisée  chez  le  notaire.  Aussi,  après  avoir  indiqué  que  dans  cette  attente,  la  Région  met  à
disposition  ce  terrain  qui  appartiendra  bientôt  à  la  commune,  Monsieur  ARNAL  déclare  espérer
démarrer le  chantier de la salle associative avant la fin de l’année, d’où la  nécessité d’avoir cette
autorisation.

Monsieur Bertrand PASCIUTO tient à dire que même si ce n’est pas sa couleur politique, il a obtenu de
l’aide de Monsieur Brice HORTEFEUX pour faire accélérer ce dossier.  
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

•  se  prononce  favorablement  sur  la  convention  qui  interviendra  entre  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE et la Région Auvergne Rhône Alpes relative à la mise à disposition, à titre gratuit, d'une
partie  de  la  parcelle  cadastrée  section  AZ  n°  42  sise  boulevard  Louis  de  Broglie  à  COURNON-
D’AUVERGNE, en vue de la construction d'une salle associative ;

• autorise  Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents se rapportant à ce
projet.  

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

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL 

- Rapport N° 39 - 
VŒU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  LA  VILLE  DE  COURNON-D'AUVERGNE :
INTERPELLATION  DU  GOUVERNEMENT  AU  SUJET  D’UNE  DIRECTIVE  EUROPÉENNE
RELATIVE AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur présente à ses collègues un vœu présenté par les élus de la Majorité municipale,  relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires. Il en donne lecture :

« Dans le Puy-de-Dôme, comme en tout  point  du territoire national,  les sapeurs-pompiers interviennent,
parfois dans des conditions très difficiles, pour apporter une réponse à l’urgence devant la détresse de nos
concitoyens.
On compte aujourd’hui 195 800 pompiers volontaires en France qui représentent 79 % de l’ensemble des
pompiers. Au quotidien, ces derniers sont prêts à répondre à l’alerte. 

Malheureusement,  le  modèle français  de sécurité  civile  peut  être remis  en cause par l’application de la
directive européenne de 2003 sur le temps de travail qui assimilerait l’engagement d’un pompier volontaire à
un travail et lui interdirait d’exercer une double activité, professionnelle et sapeur-pompier volontaire. 

L’arrêt Matzak, rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 21 février dernier, en jugeant que « le
temps de garde d’un travailleur à domicile obligé de répondre aux appels de l’employeur dans un délai bref,
doit être considéré comme temps de travail », a suscité des inquiétudes légitimes pour la pérennité du statut
des sapeurs-pompiers volontaires.
En effet,  cet  arrêt  aurait  d’indéniables  conséquences  sur  l’organisation  des  gardes  et  des  astreintes  des
sapeurs-pompiers volontaires en raison de son impact sur le décompte du temps de travail, en particulier pour
ce qui concerne le repos physiologique (repos minimum de 11 heures sur une période de 24 heures).

Parce que la pérennité de notre système de sécurité civile, tant au plan national que départemental, repose sur
un maillage territorial de secours permettant une réponse à l’urgence, le Conseil Municipal de de la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE  demande  au  Gouvernement,  comme  il  s’y  était  engagé,  de  prendre  une
initiative au niveau européen afin que la directive de 2003 soit adaptée aux réalités de l’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires. »

Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu à l’approbation du Conseil Municipal.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il  s’agit  d’un vœu du Conseil  Municipal  qui  a été pris  par
beaucoup de Conseils Municipaux en direction des pompiers du fait d’une directive européenne. Plutôt
que de s’occuper d’un certain nombre de choses comme la couleur du chocolat comme ils le font ou le
pourcentage  qu’il  y  a  de  cacao,  ils  se  sont  occupés  d’une  directive  relative  aux  sapeurs-pompiers
volontaires qui ferait que si elle était mise en application, le prix des pompiers exploserait puisqu’ils
seront obligés d’être rémunérés, alors que tout de suite ils sont rémunérés à la vacations soit des
petites  sommes.  Les  pouvoirs  publics  seraient  obligés  de  les  payer  à  l’heure  comme au  SMIC en
fonction des grades, ce qui fait que le coût des pompiers exploserait et cela ferait très mal à beaucoup
de communes. Dans le Puy-de-Dôme, il y a 3 850 volontaires et 450 ou 480 professionnels. Il ne se
rappelle plus du nombre exact mais ce dont il est sûr c’est qu’il y a 3 850 pompiers volontaires. Donc en
appliquant cette directive européenne, ils ne pourraient plus travailler. Il cite Madame Encarnacion
GREISSHABER qui est adjudant chef chez les pompiers volontaires. Il y aura un 2ème problème qui sera
les temps de repos imposés de 11  heures.  Ce qui  fait que  les  casernes  ne pourront plus  avoir  de
volontaires  comme  tout  de  suite.  Le  volontariat  fonctionne  bien,  à  COURNON   avec  35  ou  37
professionnels et 75 volontaires. En général, les professionnels font la journée et les volontaires font
les  nuits.  C’est  ce  qui  se  passe souvent  et  le  problème c’est  qu’avec  les  systèmes de repos  qu’ils
mettraient  en  place  avec  la  directive  européenne,  il  ne  pourrait  pratiquement  plus  y  avoir  de
volontaires,  et  les  casernes  seraient  obligées  de  n’avoir  que  des  professionnels.  Passer  de  500
professionnels  à  3 800,  cela  ferait  600 % d’augmentation  donc  cela  exploserait.  L’association  des
maires de France a proposé cette délibération et elle est votée dans tous les conseils. Il propose que la
ville s’associe à cette délibération, à ce vœu. Il faudrait payer des gens et les durées de repos seraient
infernales.  Pour  des  explications,  Madame  Encarnacion  GRIESSHABER  qui  est  encore  volontaire
pourrait les donner. Il propose de voter cette délibération.

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

 adopte les termes de ce vœu.

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

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. - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN CHALET BOIS DU 30 AVRIL AU 06 MAI
2019 ET DE 18 CHALETS BOIS DU 17 AU 24 DÉCEMBRE 2019 À LA COMMUNE DE CHATEL-
GUYON 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DÉCIDE
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Article 1  er   /  
Il est mis à disposition de la commune de CHATEL-GUYON, 1 chalet bois de 3 x 2,20 m, du 30 avril au 06
mai 2019 et 18 chalets bois de 3 x 2,20 m, du 17 décembre au 24 décembre 2019,  dans le cadre du marché de
Noël.

Article 2  ème   /  
En contrepartie de cette mise à disposition, l'organisateur réglera la somme de 2 850,00 € à réception des
titres de recettes émis par la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, répartie comme suit  :  150,00 € en mai
2019 et 2 700,00 € en décembre 2019.

Article 3  ème   /  
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la
présente décision.

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

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

- transmise à 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 28 mars 2019

==========

2. - AVENANT  N°  1  À  LA CONVENTION  DE  MISE  À DISPOSITION  À   L’ASSOCIATION
« RENAISSANCE DES OBJETS OUBLIÉS » D’UN LOCAL SIS 13 AVENUE DE LA LIBERTÉ À
COURNON-D’AUVERGNE

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE

- Vu l'article L.2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la convention de mise à disposition à l’association « Renaissance des objets oubliés » du local sis 13
avenue de la Liberté à COURNON-D’AUVERGNE, en date du 25 juin 2018 ;
- Considérant qu’un certain nombre de dispositions de la convention susvisée doit être modifié ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Les dispositions de l’article 8 de la convention de mise à disposition à l’association « Renaissance des objets
oubliés » du local sis 13 avenue de la Liberté à COURNON-D’AUVERGNE en date du 25 juin 2018 doivent
être modifiées.

Article 2  ème   /  
L’avenant formalisant ces modifications est annexé à la présente décision.

Article 3  ème   /  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.
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Article 4  ème   /  
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 19 avril 2019

==========

3. - CESSION  D’UN  VÉHICULE  RÉFORMÉ  MASSEY  FERGUSON  3065S  IMMATRICULÉ  
6970 WJ 63

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

- Vu l'article L.2122-22, 10ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que le Centre Technique Municipal dispose dans son parc d’un véhicule réformé, à savoir un
tracteur agricole MASSEY FERGUSON 3065S immatriculé 6970 WJ 63, dont il n’a plus l’utilité ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
La commune de COURNON-D’AUVERGNE cède en l’état, pour la somme de 4 590 € (quatre mille cinq
cent  quatre-vingt-dix  euros),  un  véhicule  réformé,  à  savoir  un  tracteur  agricole  de  marque  MASSEY
FERGUSON 3065S, immatriculé 6970 WJ 63, à la société SAS VACHER située route de Paris Zac Cap
Nord à RIOM (63202). 

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

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

- transmise à 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 17 avril 2019

==========

4. - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MAISON DES CITOYENS
À L’ASSOCIATION DES FAMILLES 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DÉCIDE
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Article 1  er   /  
Il  est  mis  à  disposition  de  l’Association  des  Familles,  les  locaux  de  la  Maison  des  citoyens  et  plus
particulièrement la salle de réunion n° 1, les salles d’activités n° 1 et 2, la salle de réunion n° 2 uniquement
pour stocker du matériel, le hall d’accueil et les sanitaires situés près de l’accueil-jeunes, dans le cadre de la
fête du jeu qui se tiendra le samedi 18 mai 2019. 

Article 2  ème   /  
Les locaux susvisés sont mis gracieusement à disposition de l’Association des Familles. 

Article 3  ème   /  
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la
présente décision.

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

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

- transmise à 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 mai 2019

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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

MESURES VOTÉES LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 05 AVRIL 2019

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

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

Avant de se séparer, Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite donner, comme à chaque fois, la date du
prochain  Conseil  Municipal,  lequel  aura lieu le  jeudi  27 juin à 17 h 30 parce qu’il  y  aura le  compte
administratif.  Cela permet aux gens de pouvoir poser des questions un peu plus longuement, et de
débattre sur ce qui s’est réalisé. 

L’ordre du jour étant épuisé,  Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante, lève la séance à
20h20 et propose le verre de l’amitié, y compris pour les nombreux spectateurs qui sont dans la salle
pour récompenser aussi la fidélité.
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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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