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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le VINGT-SEPT JUIN  à 17 heures 30, le Conseil  Municipal de la

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

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

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 20 juin 2019

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire.
Mme  Monique  POUILLE ;Mr François  RAGE ;  Mr Olivier  ARNAL ;  Mme  Myriam  SELL-
DELMASURE ;  Mr Bernard  BARRASSON ;  Mme Claire JOYEUX ;  Mme Fabienne LOISEAU ;  Mr
Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Yves CIOLI ;  Mr Jean-Marie DELPLANQUE ;
Mme  Evelyne BRUN ; Mr  Alain  CATHERINE ;   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 ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mme Monique POUILLE) ;
Mr Daniel VOGT Conseiller Municipal (à Mr Bertrand PASCIUTO) ;
Mr Michel GEORGES Conseiller Municipal (à Mr Marc BOYER) ;
Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal (à Mme Mina PERRIN) ;
Mme Marie-Odile BAUER Conseillère Municipale (à Mr Joël SUGERE).

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

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCSÉANC    EE     : Madame Mina PERRIN. 

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant  le vote du rapport  n° 1 et quitte la séance au moment des
décisions du Maire inscrites en informations municipales.
Monsieur François RAGE arrive avant le vote du rapport n° 1.
Monsieur Alain CATHERINE quitte la séance avant le vote du rapport n° 17 et donne procuration à Mme
Claire JOYEUX.

*************
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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 22 mai 2019

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS

1) Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2018 du receveur municipal / Adoption  
2) Finances : Budget Camping municipal – Compte de gestion 2018 du receveur municipal / Adoption 
3) Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2018 du receveur municipal / Adoption 
4) Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de gestion

2018 du receveur municipal / Adoption 
5) Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2018 du receveur municipal / Adoption 
6) Finances : Budget Zac du Palavézy – Compte de gestion 2018 du receveur municipal / Adoption 
7) Finances :  Budget  Production  d’électricité  –  Compte  de  gestion  2018  du  receveur  municipal  /

Adoption 
8) Finances : Budget Zac République – Compte de gestion 2018 du receveur municipal / Adoption 
9) Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de fonctionnement /

Adoption 
10) Finances :  Budget  Camping  municipal  –  Compte  Administratif  2018  et  affectation  du  résultat

d’exploitation / Adoption
11) Finances :  Budget  Cinéma  –  Compte  Administratif  2018  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption
12) Finances :  Budget  Complexe  d’animations  culturelles  et  festives  de  l’Astragale  –  Compte

Administratif 2018 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption
13) Finances :  Budget  Transports  –  Compte  Administratif  2018  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption
14) Finances : Budget Zac du Palavézy – Compte Administratif 2018 / Adoption
15) Finances : Budget Production d’électricité – Compte Administratif 2018 et affectation du résultat

d’exploitation / Adoption
16) Finances : Budget Zac République – Compte Administratif 2018 / Adoption 
17) Finances :  Budget  Ville  –  Garantie  d’emprunt  accordée  à  l’Office  Public  de  l’Habitat  et  de

l’Immobilier  Social  (OPHIS)  du  Puy-de-Dôme  pour  la  construction  de  12  logements  « Zac  du
Palavézy » / Contrat 94543

18) Finances :  Budget  Ville  –  Garantie  d’emprunt  accordée  à  l’Office  Public  de  l’Habitat  et  de
l’Immobilier  Social  (OPHIS)  du  Puy-de-Dôme  pour  la  construction  de  5  logements  « Zac  du
Palavézy » / Contrat 94544

19) Finances : Budget Ville – Admission en créances éteintes 
20) Marchés  publics :  Adhésion  à  un  groupement  de  commandes  pour  les  besoins  en  assurance  –

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville de Cournon-d'Auvergne et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de la Vallée de l’Auzon (SIAVA)

21) Marchés publics : Adhésion à un groupement de commandes pour la gestion de la maintenance des
installations thermiques – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Cournon-d'Auvergne
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TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

22) Travaux :  Dépôt  d’une  demande  de  permis  de  démolir  au  nom  de  la  commune  de  Cournon-
d'Auvergne pour l’aménagement d’un parking public sis 18 rue Franche à Cournon-d'Auvergne –
Autorisation du Conseil Municipal 

23) Travaux : SIEG – Réfection de l’éclairage des cheminements piétons aux abords du groupe scolaire
Léon Dhermain 

24) Travaux : SIEG – Réfection de l’éclairage du camping municipal / Tranche 2 
25) Travaux :  Renouvellement réseau souterrain – Réalisation d’un ouvrage de distribution publique

d’électricité  « Poste  La  Boutiquerie »  avenue  Maréchal  Foch  /  Convention  pour  création  d’une
servitude avec la société ENEDIS 

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

26) Politique de la ville : Convention de partenariat avec le Centre de Recherche d’Étude de Formation à
l’Animation et au Développement (CREFAD) Auvergne

CULTURE 

27) Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de loisirs des œuvres laïques de Cournon 
28) Culture : Subvention exceptionnelle à l’association « Étincelles et compagnie »

RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ÉCONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT –
QUOTIDIENNETÉ 

29) Ressources  Humaines :  Convention  de  mise  à  disposition  de  services  municipaux  au  profit  de
Clermont Auvergne Métropole – Approbation du coût financier des mises à disposition pour l’année
2018

30) Ressources  Humaines :  Convention  de  mise  à  disposition  de  services  municipaux  au  profit  de
Clermont Auvergne Métropole – Année 2019 

31) Ressources Humaines : Participation à la garantie prévoyance des agents dans le cadre de la mise en
œuvre  d’une  convention  de  participation  –  Choix  du  prestataire  et  fixation  du  montant  de  la
participation employeur  

32) Ressources Humaines : Conservatoire municipal de musique – Fixation de taux de vacations
33) Ressources Humaines : Emplois non permanents du conservatoire municipal de musique – Année

scolaire 2019/2020
34) Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Suppression et création de postes /

Agents titulaires du conservatoire municipal de musique
35) Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL

36) Vœu du Conseil Municipal : Soutien de la Ville de Cournon-d'Auvergne à « l’appel des coquelicots »

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

37) Accord local fixant le nombre et la répartition des sièges du conseil métropolitain dans le cadre du
prochain  renouvellement  général  des  Conseils  Municipaux  en  mars  2020   ADMINISTRATION

GÉNÉRALE
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- Question écrite déposée par Monsieur Joël SUGERE au nom du groupe d’Opposition « Ensemble pour
Cournon », relative au taux d’absentéisme au sein du personnel communal 

– Informations municipales –

 Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : Rapport
annuel  sur  la  qualité  et  le  prix du service  public  de l’assainissement  collectif  –  Année 2018 /  Loi
BARNIER

  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 de trois chalets bois à la commune de VOLVIC du 28 mai au 03
juin 2019

2. Convention  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  consentie  à  Monsieur  Dominique
ROLLANDT, commerçant non sédentaire

3. Convention  de  mise  à  disposition  au  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Sociale  (SIVOS)  de
BILLOM et sa région, d’un local sis 4 avenue de Lempdes à COURNON-D’AUVERGNE

4. Cession d’un véhicule réformé AEBI TT70 immatriculé 4172 XB 63
5. Cession de matériels réformés
6. Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 200 000 € contracté auprès de la Société Générale pour

le financement des investissements du budget principal 
7. Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-

Alpes pour les résidences en milieu scolaire organisées par la Coloc’ de la culture et les projets
artistiques et culturels 

8. Demande  de  subvention  auprès  de  Clermont  Auvergne  Métropole  pour  l’extension  du  gymnase
Raymond Boisset 

9. Demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l’achat de matériel
dans le cadre du fonds d’investissement régional pour l’équipement et l’itinérance (spectacle vivant)

10. Cession à titre gratuit de deux véhicules réformés

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

 Sécheresse  2015  –  Action  en  justice  contre  le  refus  de  constatation  de  l’état  de  catastrophe
naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne

– Informations communautaires –
 
  Pour information     : Clermont Auvergne Métropole – Compte-rendu succinct des mesures votées lors du
conseil métropolitain du 17 mai 2019 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2019

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

===============================
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FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS 

Monsieur Marc BOYER     : (une courte coupure de courant empêche la transcription de quelques secondes
de  cette  intervention).  Une partie  de  ce  résultat  a  été  utilisée  pour  couvrir  les  besoins
d’investissement  qui  étaient  de  1,10 M€  et  le  reste  pour  le  fonctionnement  de  l’année  2018 .
L’affectation du résultat a donc été de 1,911 M€ pour l’investissement et il faut ajouter 1,834 M€ de
reports en fonctionnement. Au niveau de l’investissement, il évoque les gros postes, c’est à dire le
remboursement de la dette, car l’année dernière la ville a remboursé 1 779 482 € de dette pour la
commune et pour l’EPF-Smaf. Il ajoute ne pas vouloir refaire le couplet sur l’EPF, car chacun sait à quoi
cela sert. Il s’agit de cet organisme public qui permet de financer les acquisitions foncières pour les
collectivités publiques soit 521 000 €. Pour les différentes travaux, il ne va pas tous les citer mais il y a
globalement des grands projets qui sont récurrents au niveau de l’investissement, avec l’entretien du
patrimoine scolaire. Comme tous les ans, la ville investit au niveau du scolaire un peu plus de 300 000 €
généralement. L’année dernière, il  y avait eu un travail  exceptionnel puisque la ville a équipé l’école
maternelle Dhermain d’un dortoir qui n’en n’était pas pourvue pour les tous petits. Il est maintenant
opérationnel depuis la rentrée dernière et ce, à la satisfaction de tout le monde. De la même façon, la
collectivité a continué l’aménagement du centre multi-activités. Il y a eu 3 phases à l’intérieur de cette
opération. La 1ère est opérationnelle depuis pas mal de temps, il s’agit du boulodrome, la 2ème est finie et
va être opérationnelle, il s’agit du tennis et il y aura une 3ème phase qui sera réalisée lorsque la ville aura
décidé de l’affectation définitive sur cette partie du complexe multi-activités. Au niveau des autres
travaux, et sans rentrer dans tous les détails, pour ceux qui ont assisté à la commission des finances et
ils sont nombreux, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits que ce soit au niveau du gymnase des
Alouettes, que ce soit au niveau d’une maison située Allée des Rivages que la ville avait pu acquérir et
démolir. Elle est maintenant transformée en parking au bord de l’Allier et tout le monde s’en sert et à
la satisfaction de pas mal de personnes. La ville a continué à installer de la vidéoprotection, et si il y en
a sur l’ensemble des équipements publics, elle en a maintenant installé un peu partout, l’année dernière.
Il interroge Monsieur ARNAL sur les derniers qui ont été installés. 

Monsieur Olivier ARNAL évoque les ateliers municipaux.

Monsieur Marc BOYER cite également l’installation de vidéoprojecteurs dans les maternelles, qui sont
maintenant toutes équipées à la satisfaction des enseignants surpris de la modernité des matériels mis
à disposition. Ensuite, il évoque l’automne et la croissance des arbres. Il dit ne pas savoir si cette année
ils pousseront beaucoup à cause de la chaleur mais ils poussent, il y a des branches qu’il faut couper. Il
faut ensuite les broyer et le broyeur n’était plus aux normes, il a fallu le remplacer. Or, les broyeurs
maintenant  sont  chers  puisqu’ils  doivent  être  très  protégés  pour  le  personnel.  Il  a  donc  fallu  en
acquérir un. De la même façon, la ville  a pu acquérir un tracteur puisque de nombreux ouvriers et de
personnels en régie travaillent. Ce sont des fonctionnaires et bien sûr ils travaillent et il leur faut du
matériel.  Il en vient à un projet phare et se tourne vers Madame ALEXANDRE puisqu’elle le suit de
très  près,  comme  l’ensemble  des  conseillers,  soit  le  projet  viticole.  La  commune  accueille  le
conservatoire de la vigne qui est maintenant bien installé à COURNON et il y a une 2ème parcelle qui
comprendra des vignes appartenant à la commune. Bien sûr ce ne sont pas les élus qui iront tailler la
vigne  parce  que  c’est  un  métier  mais  la  collectivité  a  passé  une  convention  avec  des  vignerons
professionnels pour qu’ils s’occupent de cette vigne. La collectivité a planté les ceps et a fait tout ce
qu’il faut pour qu’elle démarre. Il ajoute qu’il paraît que les vignes aiment la chaleur, et cela est tant
mieux. 
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Madame Géraldine ALEXANDRE  précise qu’elles sont arrosées.

Monsieur Marc BOYER  demande confirmation.

Madame Géraldine ALEXANDRE  ajoute que cela n’est pas le cas cette semaine mais qu’elles ont été
arrosées avant.

Monsieur Marc BOYER  évoque la question des cyanobactéries au niveau du plan d’eau. La commune y
porte une attention très importante et elle investit pas mal. L’année dernière, la baignade a été assurée
jusqu’à la dernière semaine d’août, mais cette année les conditions ne sont pas optimales pour pouvoir
ouvrir la baignade. Il faut dire les choses telles qu’elles sont, parce que du fait de la météo, les taux
sont au-dessus de la limite actuellement. Ils sont surveillés tous les jours mais il n’empêche que la ville
continue à réaliser des études sur ce plan d’eau. Au niveau des recettes comme d’habitude, pour pouvoir
financer ces investissements, il y a des recettes financières. Il évoque les emprunts, puis les dotations
et réserves, soit la récupération via le fonds de compensation de la TVA. Quand la ville investit, elle
paie de la TVA, qui est récupérée l’année suivante, non pas à 20 % mais à 16 % et des poussières. Il cite
également  la  taxe  d’aménagement,  car  chaque  fois  qu’il  y  a  des  travaux  qui  sont  effectués,  les
particuliers ou les professionnels paient une taxe qui s’appelle la taxe d’aménagement et 70 % de la
taxe d’aménagement reviennent à la commune alors que les 30 % restant vont à la Métropole. Il ajoute
que chaque fois que la ville fait un budget principal, un budget primitif comme celui qui a été voté au
mois de mars, elle affecte une partie des sommes au niveau de l’investissement. L’année dernière le
montant était de 1,720 M€. En termes d’emprunts, chaque fois que la municipalité élabore le budget
primitif, elle inscrit une enveloppe d’emprunts globale mais bien sûr cette autorisation de recourir à
l’emprunt n’est pas une obligation, car il est évident qu’après il faut les rembourser. Un emprunt est
remboursable  comme pour un particulier  qui  voudrait  emprunter.  Il  est  évident  que la  collectivité
emprunte  au  moment  où  elle  en  a  réellement  besoin  et  l’année  dernière  elle  n’a  fait  rentrer  que
600 000 €.  Il  ajoute  que  cette  année,  la  ville  va  faire  rentrer  en  début  d’année  le  restant  soit
800 000 €. Un point qui est également important, c’est la prise en charge de la dette. Il ne va pas
revenir dans les détails mais depuis le passage en Métropole, une partie de la dette de la ville a été
prise en charge après négociation par cette dernière. Pour COURNON au départ, cette prise en charge
était de l’ordre de 8 M€ sur une vingtaine de millions de dette globale de la commune. Ces 8 M€ la
Métropole ne les donne pas d’un coup, mais sous la forme d’un tableau d’amortissement, d’un échéancier
sur 15 ans. Donc, tous les ans, elle reverse une somme qui correspond à cet engagement pris sur 15 ans
pour les 8 M€. L’année dernière, cela représentait 772 000 € qui ont été remboursés sur l’emprunt, sur
le capital. De la même façon aussi, il est important de signaler qu’en termes d’investissement, il y a eu
depuis pas mal d’années maintenant la mise en place d’un groupe de travail autour du directeur général
des services et de chefs de service pour rechercher des subventions tous azimuts. Ces subventions
viennent en déduction de l’investissement propre de la ville sur les différents travaux effectués. Pour
l’année dernière,  ce  groupe de travail  a  réussi  à  rassembler  267 126 € de subvention en plus  des
217 000 € de subvention qui sont reportés en 2019 parce qu’ils étaient notifiés. Ces subventions sont
généralement perçues à partir du moment où la ville a payé, c'est-à-dire en fonction des factures
payées. Le service leur envoie le double des factures pour accord. Il cite le profil baignade, la vidéo,
l’épicerie sociale et solidaire, les travaux dans les écoles, le gymnase des Alouettes, la toiture des
tennis couverts et le complexe multi-activités. Il y a les amortissements qui concourent aux recettes
d’investissement. Par exemple, un particulier qui achète une voiture 10 000 euros et si il gère bien son
porte-monnaie doit mettre de côté 1 000 € par an et tous les ans sur ses revenus. Ce qui fait qu’au bout
de 10 ans il pourrait ressortir 10 000 € pour racheter une nouvelle voiture. Il s’agit de l’amortissement.
Les collectivités doivent être capable d’autofinancer les gros  investissements par l’obligation de les
amortir. Il ajoute que l’amortissement l’année dernière était à hauteur de 831 000 €. 
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La section de fonctionnement, comme cela a été dit en préalable, est autour de 23 M€ en recettes et
un  peu  moins  de  22 M€ en  dépenses.  Ce  n’est  un  scoop  pour  personne,  le  poste  principal  pour  le
fonctionnement est le service du personnel. Il y a aussi les charges à caractère général, soit ce qui
permet de faire fonctionner la boutique en carburant, en électricité, en chauffage. Pour nourrir les
enfants, il faut acheter la nourriture et cela rentre dans les charges à caractère général. Les charges
à caractère général globalement ont diminué d’à peu près 200 000 € par rapport à l’année précédente.

Ces 200 000 € ne concernent pas que les portions du restaurant scolaire puisqu’au contraire elles sont
meilleures  puisque  tout  bio.  Il  y  avait  des  choses  que  la  ville  payait  et  avançait  et  la  Métropole
maintenant les prend à sa charge.  Donc,  par rapport à l’année précédente,  certaines dépenses ont
diminué. En termes de personnel, et c’est important, ce poste a baissé de 565 000 € soit 4,2 %. Il y a
plusieurs raisons, l’une essentielle, c’est que la collectivité est devenue maintenant son propre assureur.
C'est-à-dire que pour les assurances de maladie de courte durée, la ville ne cotise plus à une mutuelle
spécifique qui coûtait quand même pas mal d’argent. Depuis 2 ans, la ville ne paie plus à l’assurance
cette prime mais par contre, lorsqu’un agent est malade, c’est sur les propres deniers municipaux que la
collectivité paie. Globalement, la ville est quand même gagnante puisqu’elle donnait plus à l’assureur
qu’elle  donne  au  niveau  de  la  maladie.  Il  y  a  eu  une  étude  sur  une  dizaine  d’année  pour  voir  si
effectivement sur une longue période, cela tenait la route et cela a été le cas. Il évoque un autre point
également qui a permis d’optimiser les charges de personnel, à savoir la pyramide des âges au niveau
des fonctionnaires car beaucoup se rapprochent de la retraite. Cela veut dire que les gens qui arrivent
à la retraite sont dans l’échelle de la fonction publique à des indices élevés, même s’ils ne gagnent pas
beaucoup d’argent. Ils sont quand même à des indices qui sont le 10 ou le 11ème et lorsqu’ils partent, la
ville  les  remplace  mais  par  des  jeunes,  des  nouveaux  qui  débutent  dans  la  carrière.  Cela  permet
effectivement d’économiser par rapport aux salaires bruts de ces agents. L’État d’un seul coup peut
dire « On va augmenter l’indice des fonctionnaires de 1 %, 2% , 3 % » cela se prévoit, L’État décide et
la collectivité doit assumer derrière. Quand il n’augmente pas l’indice, cela va bien aux collectivités mais
cela ne va pas aux fonctionnaires. La ville est quand même obligée de le prévoir et lorsque cela ne se
réalise pas, cela permet de dégager  la somme prévue au niveau du personnel. Pour l’atténuation de
produits, il s’agit du fameux dispositif de péréquation horizontale, soit le FPIC - Fonds de Péréquation
Intercommunal. L’année dernière, il s’est élevé à 129 976 €, et il avait été en hausse par rapport à 2017
de 45 000 €, ce qui est quand même assez important. Cette année , la commune avait prévu qu’il serait
plus important puisque depuis quelques années il augmente. Il semblerait que depuis que l’agglomération
est passée de communauté urbaine en métropole, cela change un peu la répartition du FPIC au niveau de
la métropole. La ville serait peut-être un peu moins pénalisée au niveau du FPIC qu’elle ne l’avait été
l’année  dernière  mais  cela  reste  à  vérifier.  Il  cite  les  autres  charges  de  gestion  courante,  soit
essentiellement  les  subventions.  Il  s’agit  d’un  gros  poste  parce qu’il  y  a  beaucoup d’associations  à
COURNON. La collectivité les subventionne et c’est normal puisqu’elles participent au lien social,  à
l’animation de la ville, à l’animation dans les écoles et puis surtout il y a la subvention au CCAS. La
subvention au CCAS est de plus d’1,700 M€ qui servent pour la petite enfance, les jeunes, les anciens et
toutes actions qui permettent de les accompagner et d’accompagner les plus démunis dans ces temps
difficiles. Les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts, car à partir du moment où la ville
emprunte, il faut rembourser le capital mais il faut également rembourser les intérêts de ce capital et
cette année ce montant était de 455 000 €. Au niveau des recettes, il cite les différents postes soit
les atténuations des dépenses. Il rappelle que la ville est son propre assureur, cependant il faut savoir
que l’assureur précédent n’avait plus remboursé du jour au lendemain à partir du moment où il lui avait
été dit « Maintenant on ne vous veut plus ». Il y avait quand même dans les tiroirs des dossiers qui
étaient soit en instruction, soit en cours, c'est-à-dire dont l’événement déclencheur s’était produit
avant  la  rupture  du  contrat.  Ils  doivent  continuer  à  rembourser.  Il  y  a  quand  même  des
remboursements qui sont réalisés et l’année dernière cela a été à hauteur de 363 000 € parce qu’il
avait pas mal de retard. 
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En recettes,  produits des services,  il  s’agit  de tout ce qui  est proposé,  que ce soit la  cantine,  le
restaurant scolaire, les parents, que ce soit les entrées culturelles, l’école de musique, etc.... Donc ce
sont tous les services que la ville met à disposition et bien sûr pour certains, ils ne se vendent pas à
prix coûtant. La ville essaie d’en récupérer un peu mais jamais tout, il n’empêche que cela fait quand
même autour de 2 300 000 € de réalisé en termes de produits et services. Sur les impôts et taxes,
certains diront que la population paie beaucoup d’impôts à COURNON, mais il y a quand même pas mal
de services et il y  reviendra tout de suite. La dernière fois que la municipalité a augmenté les impôts,
la hausse était quand même assez faible même si certains disent que c’est toujours trop. Il est vrai que
c’est toujours trop mais il faut regarder en face ce que la commune met à disposition. Ces impôts ont
apporté l’année dernière 16,135 M€ et là il y a eu une mauvaise surprise au niveau des impôts fonciers.
Il y a des reclassifications de certains établissements importants qui ont été décidées par le tribunal
administratif à la demande de ces entreprises qui ont leur cabinet d’avocat. Il cite BABOU qui avait
obtenu une réduction de 200 000 € par an de la taxe foncière. C’est un des gros contribuables et
chacun a vu dans la presse que BABOU avait été vendu. Derrière les montages financiers d’une société
à l’autre, il  faudra voir ce qui va se passer mais la ville continuera toujours à toucher des impôts
fonciers sur BABOU. Pour la taxe d’habitation, il veut juste préciser un petit point, elle fait partie
justement de ces postes, et il avait été dit par le gouvernement que les communes, les collectivités ne
perdraient pas 1 € sur la taxe d’habitation. En 2018 effectivement, la ville n’a pas perdu 1 € sur ce que
la  municipalité  avait  prévu.  Même  si  le  gouvernement  a  pris  à  sa  charge  une  partie  de  la  taxe
d’habitation, autour des 80 % des imposés pour ceux qui avaient le moins de revenus, il a compensé
cette  partie,  aussi  il  espère  qu’en  2019  il  continuera  sur  ses  bonnes  promesses.  Pour  le  chapitre
dotation et participation, soit le 74, c’est là où la ville a eu quand même pas mal de surprises puisqu’il
s’agit de la dotation globale de fonctionnement qui est la plus grosse part de dotation de l’État. Sous
l’ancien Président de la République, cette dotation avait diminué d’une manière très très forte et en
2017 le nouveau Président a dit « J’arrête de diminuer la dotation globale ». Ce qu’il faut savoir, c’est
qu’il  a  arrêté  de  la  diminuer  au  plan  national,  il  est  vrai,  mais  il  n’empêche  qu’il  y  a  toujours  la
péréquation qui  existe au niveau local  et d’une manière horizontale.  En fonction des communes qui
seraient un peu plus riches ou un peu moins pauvres que certaines, il y a des transferts qui se font et
globalement cela veut dire que pour COURNON, la dotation a été écrêtée, c'est-à-dire qu’ils ont pris un
petit morceau qui n’est pas neutre et cela pour l’envoyer à ceux qui théoriquement en ont plus besoin. Il
évoque un autre point dans ces dotations, soit  la DSU, la Dotation de Solidarité Urbaine parce que la
ville compte un quartier qui avant se disait sensible, et qui maintenant s’appelle un QPV - Quartier
Prioritaire de la Ville.  La ville était aidée pour pouvoir justement faire des travaux et essayer de
rénover ce quartier, et cela a été fait. La municipalité a joué le jeu, et même au-delà de ce que certains
croyaient la ville capable de faire. La ville a complètement rénové ce quartier en y implantant la Maison
des Citoyens, l’espace culturel. Il ne dit pas que tout est bien maintenant mais il n’empêche qu’au niveau
de la ville, c'est une bonne chose et lorsque derrière il y a des enquêtes de l’État qui sont faites par les
différents Préfets et qui montrent ces actions, ils disent « Le quartier de COURNON est bien, ils n’ont
plus besoin de la DSU ». Il ajoute que si la ville avait implanté des équipements publics ailleurs que là-
bas, peut-être qu’elle aurait toujours la DSU mais ce qui importe, c’est que tous les gens de tous les
quartiers de COURNON soient traités de la même façon. C’est cela la solidarité et la démocratie. La
municipalité est donc bien obligée de faire avec, et la ville a perdu la DSU. Elle pensait la perdre, via
une sortie en ciseaux soit 10 % en moins la 1ère année, car c’est ce que Monsieur François HOLLANDE
avait dit à l’époque lorsqu’une collectivité la perdait et ce sur 3 ou 4 ans. Là, cela a été un peu plus
brutal puisque la 1ère année la ville perd 50 % et la 2ème année qui est cette année, les autres 50 %. La
DSU concerne les villes de plus de 10 000 habitants et il y en a autour de 1 000 en France. Les deux
tiers la touchent à quelque chose près. 
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Cette année ce sont 688 communes qui touchent la DSU et pour savoir qui a le droit de la toucher, il
existe un classement avec des critères, des indices comme le nombre de personnes qui touchent des
aides de la CAF, le nombre de logements sociaux, le potentiel financier etc... 688 villes la touchent
cette année et la  ville  est 691ème .  Il  ajoute « Cela fait râler  mais  c’est la  règle de 3 qu’ils  font,
dommage ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute qu’en clair, l’État punit les bons élèves, car plus une commune
fait des efforts, plus elle essaie de faire de la mixité dans le quartier et d’égaliser les chances et plus
elle est  pénalisée. Il remercie l’État.

Monsieur Marc BOYER  passe à la dette. Elle est suivie de manière assez pointue et là il doit rendre
hommage  au  service  et  en  particulier  à  une  personne  qui  suit  tous  les  jours  cette  dette  et  les
différents  postes  de  dépenses.  La  dette  se  compose  de  2  points,  l’annuité  de  la  dette,  avec  le
remboursement du capital et les intérêts. Il l’a dit depuis 2014, l’encours de la dette de la ville était de
20,118 M€,  en  2015 de 19,982 M€,  en  2016 de 19,921 M€,  en  2017 de 18,928 M€ et  en 2018  de
17,768 M€. Il veut juste faire une petite remarque, c’est qu’à partir de 2017, une partie de cette dette
est prise en charge par la Métropole, soit 8 M€. Pourquoi cette prise en charge ? Parce que les voiries,
l’entretien des voiries ont été transférés à la Métropole et les voiries de COURNON étaient en bon
état  du  fait  d’investissements.  Pour  investir  beaucoup,  la  ville  avait  emprunté  beaucoup  et  donc
effectivement elle a transféré l’entretien de la  voirie. Une part importante de la dette était fléchée
vers cette voirie, ce qui fait que hors voirie puisque la Métropole rembourse pendant 15 ans une partie
du capital, la dette nette en quelque sorte, en 2017 était de 11,629 M€ et en 2018 de 11,175 M€. C'est-
à-dire que la dette de la ville aujourd'hui est de 11,175 M€. Au niveau des intérêts, la ville a payé en
2014 613 000 €, puis 611 000 €, 585 000 €, 569 000 € en brut en 2017 et 458 000 € brut en 2018.
Cela baisse énormément et là aussi, la Métropole prend à sa charge une partie des intérêts. Mais il
n’empêche que sans cette prise en charge par la Métropole, les intérêts baissent. C’est le cas parce que
d’abord l’endettement en capital  diminue mais aussi  et il  faut bien le  dire,  ceux qui  ont emprunté
récemment ou qui suivent les affaires financières d’une manière un peu plus précise le savent, les taux
d’intérêts sont très bas tout de suite, ce qui facilite ce poste. Voilà ce qu’il voulait préciser et avant de
passer au budget annexe, il veut juste dire un tout petit mot là-dessus, sur l’ensemble de ces budgets.
Il s’agit du dernier compte administratif de la mandature, car l’an prochain une nouvelle équipe sera à la
tâche et cela sera sans lui. 

Bien évidemment, certains vont sûrement reprocher que les charges de fonctionnement sont encore
trop élevées  et qu’en conséquence la  ville  n’investit  pas  assez.  Il  rappelle  simplement le  manque à
investir de plus de 7 M€ en cumulé que la baisse des dotations nous a fait subir. Il a déjà eu l’occasion
de le dire, en cumulé c’est 7 M€ de baisse des dotations du gouvernement précédent. De plus, il faut
rappeler à tous ceux qui voudraient dans un futur immédiat ou proche tailler sur les différents postes
de fonctionnement quelques vérités. Le fonctionnement des écoles avec pratiquement une ATSEM par
classe, alors que la norme est de une par école , le restaurant scolaire avec 4 repas bio à la rentrée
alors que le gouvernement impose 50 % à la rentrée de 2022, c’est du fonctionnement, l’accueil CAM et
le périscolaire c’est du fonctionnement,  les aides aux associations sportives,  culturelles ou autres,
directes  ou  indirectes  c’est  du  fonctionnement,  la  police  municipale  dont  les  effectifs  ont
considérablement augmenté c’est aussi du fonctionnement, la subvention au CCAS qui vient en aide aux
plus démunis et permet le fonctionnement des crèches et garderies c’est du fonctionnement. Alors y a
t’il trop de fonctionnement ? Dans moins d’un an il faudra expliquer quels services publics pourraient
être supprimés ou diminués, et cela sera un débat intéressant à suivre pour les cournonnais. Voilà ce
qu’il voulait dire au niveau du budget de la ville. Il en vient très rapidement aux budgets annexes, car
comme d’habitude ces budgets ont leur propre vie. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 27 juin 2019
Direction Générale des Services

Page 10 sur 73



Le camping a quelques aléas bien sûr en fonction des chantiers qui sont autour de la ville  puisque
pendant la morte saison les chalets sont plus ou moins occupés par des ouvriers. Les équipements, les
investissements faits au niveau du camping portent leurs fruits mais c’est fonction de la météo et de
beaucoup de choses. Mais globalement le camping n’a pas de subvention d’équilibre de la ville. Donc tous
les ans, la ville investit un tout petit peu, que ce soit au niveau de la piscine, car il faut la rénover
puisqu’elle a été mise en eau en 2009. Il y a toujours des travaux d’entretien,et ceux qui en ont une
doivent le savoir. Donc il faut renouveler et certaines choses devraient être refaites comme l’année
dernière les réseaux électriques, les réseaux d’eau potable , les réseaux d’évacuation etc...  La ville
entretient le camping de manière à ce qu’il soit toujours avec ses 3 étoiles. Il y a une chose qui va peut-
être embêter la collectivité, ce sont les arbres puisque le service technique a fait faire une enquête
par l’ONF suite à des gros incidents survenus dans certaines villes, sur des arbres qui d’un seul coup
avec la bourrasque sont tombés sans crier gare. Cette analyse avec un rapport est arrivéE.  Il faudra
forcément renouveler certains arbres ? que ce soit au niveau du camping d’ailleurs ou au niveau du parc
des Epis. Au niveau des travaux d’investissement sur le camping, il cite l’étanchéité de la toiture du bar,
qui entre parenthèse a été mis en gérance. Il fonctionne tous les jours maintenant, et il y a un monde
fou  donc  c’est  une  réussite.  Il  y  a  des  travaux  à  faire,  soit  la  mise  aux  normes  de  l’installation
électrique du bar, le renouvellement du système de filtration de la piscine, le remplacement du terminal
de paiement électronique, l’installation d’un nouveau système de télégestion pilotable par internet. Cela
n’est pas spécifique au camping, car dans tous les équipements où il y a de l’alarme, de la télégestion
etc..., la ville a modernisé de manière à ce que cela puisse être piloté à partir d’un smartphone par les
agents, de ce fait, ils n’ont plus à se déplacer et ils peuvent répondre assez rapidement aux demandes
qui peuvent être faites le week-end.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il lui semble de tête que l’année prochaine tombera la fin des
remboursements des crédits qui avaient été faits pour tous les investissements et en particulier les
bungalows, donc cela veut dire que la ville aura une capacité d’emprunts qui sera très importante pour
rénover de nouveau le camping.

Monsieur Marc BOYER ajoute que les recettes du cinéma sont en fonction de la programmation. Il y a
entre 50 000 € et 55 000 €  entrées en fonction des films qui sortent, mais plus la population va au
cinéma  et  plus  la  ville  doit  en  redonner  aux  producteurs,  aux  diffuseurs.  Globalement  le  cinéma
fonctionne assez bien.  Non seulement il  fonctionne assez bien mais  maintenant il  est d’un confort
important  puisque  l’année  dernière,  la  collectivité  a  complètement  rénové  la  salle  1.  Il  évoque  le
remplacement  du  système  de  télégestion  du  bâtiment  et  le  remplacement  de  haut-parleurs.  La
subvention d’équilibre est identique à celle de 2017 qui était de 95 000 €. Il est indiqué ici le nombre
d’entrée CNC : 50 474, soit une légère baisse en fonction de la programmation, de plus pendant les
travaux la salle n’était pas ouverte. Le CNC , c’est le Centre National du Cinéma, il n’y a pas que des
séances publiques, puisqu’il y a également Connaissance de Cournon qui organise des séances dans cette
salle de cinéma. 80 personnes y vont régulièrement et il y a aussi d’autres séances qui ont lieu dans ce
cinéma. Il passe ensuite à l’Astragale, la salle festive, et demande quel âge elle a ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’elle date de 2005.

Monsieur Olivier ARNAL  précise qu’elle date de 2009.

Monsieur Marc BOYER ajoute qu’elle a une dizaine d’année et elle était l’équipement de proximité de la
Métropole.

Monsieur Olivier ARNAL corrige et pense qu’elle date de 2008.
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Monsieur  Marc  BOYER relate  que  l’année  dernière,  il  y  a  eu  103  locations  payantes,  14  forfaits
mariages,  des  locations  d’entreprises,  car  l’agent  fait  tout  ce  qu’il  faut,  avec  des  supports  de
communication,  de manière  à augmenter ces  locations.  La  recette des  locations de la  salle  est  de
60 170 €. Il y a une subvention d’équilibre de 100 000 € qui est la même et lorsque la ville aura fini de
payer le fonds de concours, globalement la salle ne coûtera que les charges de fonctionnement. 
Pour le transport, il rappelle que la ville assure le transport des scolaires gratuitement, cela veut dire
que pour les recettes il n’y a pas grand-chose. Il cite comme recette un reversement du SMTC parce
que dans les autres villes de l’agglomération, c’est la T2C via le SMTC qui assure le transport des
enfants des écoles vers la piscine de proximité, que ce soit CHAMALIERES, CLERMONT ou ailleurs.
COURNON le fait directement et il n’y a pas de raison que cela se fasse sans être remboursé par le
SMTC d’où une légère recette du SMTC. Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que cette année la ville a dû
augmenter un petit peu la subvention d’équilibre parce qu’un chauffeur a eu un grave accident de santé
et il a donc fallu le remplacer soit une augmentation de 26 000 € de la subvention d’équilibre. Enfin la
ZAC du Palavézy, correspond à ce nouveau quartier qui a le label écoquartier et qui se trouve entre le
boulevard Pasteur, le collège de La Ribeyre, l’école Léon Dhermain et le parc des Acilloux, sur à peu
près 3,8 ha .

Monsieur Bertrand PASCIUTO  corrige et précise qu’il ne s’agit pas des Acilloux.

Monsieur Marc BOYER  se reprend et précise qu’il s’agit d’Arricia. Aujourd'hui il est composé de 5
maisons individuelles, de deux gros blocs de logements sociaux habités et faits par l’OPHIS, ce qui
correspond à peu près à 70 logements ainsi qu’un 3ème logement collectif de l’OPHIS qui est en cours.
Tout le gros œuvre est fait et d’autres maisons individuelles sont en train de sortir de terre, comme
celles qui sont de l’autre côté en face des premières soit 14, via la filiale privative de LOGIDOME qui
s’appelle DOMIA. Ils appellent cela les maisons Ariccia. D’autres lots sont encore inoccupés, et sur ces
autres lots, globalement, sauf peut-être 1 ou 2, la ville sait ce qui va être mis dessus.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute qu’il sait tout.

Monsieur Marc BOYER  note que cela sera à la satisfaction de tout le monde parce que c’est vrai que
c’est un chantier qui dure et bien sûr les gens qui y habitent voudraient que cela soit fini. Il n’empêche
que la  ville  a quand même fait certains travaux connexes,  ne serait-ce que le  sentier qui  longe le
boulevard dans le rond-point et qui permet d’avoir un accès plus propre vers ces logements.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute que la ville a eu une bonne nouvelle sur la ZAC du Palavézy.

Monsieur Marc BOYER  confirme et laisse la priorité au Maire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  lui demande de l’annoncer car cela est le résultat du travail du service.

Monsieur  Marc  BOYER explique  que  grâce  à  l’équipe  de  recherche  de  subventions,  dont  il  parlait
précédemment, la ville a multiplié les démarches et notamment au niveau de l’Europe. Il y a un dossier
qui  a  été  présenté,  un  vrai  dossier  qui  tenait  la  route,  et  les  personnes  compétentes  qui  étaient
capables de donner les subventions sont venues ici. Il y a eu des échanges avec elles et à la sortie ils
ont dit « C’est bien ce que vous faites,et on va vous accompagner ». Elles accompagnent donc la ville
pour un montant quand même assez exceptionnel puisque cela fera une opération blanche. C'est-à-dire
que la ZAC du Palavézy coûtera 0 € à la ville en sortie quand tout sera fini, ce qui  est quand même
exceptionnel. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  évoque une aide de 680 000 € de l’Europe.  
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Monsieur Marc BOYER  corrige et donne le chiffre de 600 000 €. Non seulement ils ont promis les
600 000 € mais ils ont déjà commencé à en donner une partie.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que la ville a reçu l’arrêté de subvention.

Monsieur Marc BOYER indique qu’il  s’agit  de 170 000 € et veut dire bravo au service qui vraiment
consacre énormément de temps à la recherche de financement. Il passe à un autre budget annexe, celui
de la  production d’électricité. Il faudrait peut-être en installer d’autres puisqu’il y a eu des coupures
d’électricité. Sur la salle polyvalente qui est certes couverte de panneaux, la ville est obligée de passer
par un budget annexe pour pouvoir gérer la revente à EDF de cette électricité produite. Ce budget
annexe n’est pas énorme,  il  est équilibré par la  vente d’électricité à EDF.  Juste pour information,
l’année  dernière  la  ville  a  produit  108 521  kilowattheures,  ce  qui  correspond  à  peu  près  à  la
consommation du cinéma Le Gergovie. Celui-ci en effet, l’année dernière, a consommé autour de 90 000
kilowattheures et les panneaux sur la salle polyvalente en ont fourni 108 521. Cela n’est pas direct,
comme il y a revente mais c’est uniquement pour que les élus aient une idée de ce que les panneaux
fournissent en termes électricité.
La ZAC République est tout de suite en phase d’étude, ce budget est donc essentiellement une gestion
de démarrage de stock et de paiement des études et du chargé de mission en charge de ce dossier. 

Monsieur Olivier ARNAL fait observer que cela est clair, net et précis.

Monsieur Marc BOYER  remercie Olivier ARNAL.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que les élus ne vont pas faire voter tout de suite, car il y a le
débat. Pour l’organisation du vote, il fera voter les comptes de gestion du percepteur et il quittera la
salle pour que le conseil puisse voter les comptes administratifs. Madame POUILLE  présidera la séance
pour le faire. Il déclare le débat ouvert. 

Monsieur  Joël  SUGERE explique  que  pour  une  fois,  son  groupe  peut  laisser  commencer  Monsieur
JAVION, car il n’y a pas de raison que cela soit toujours eux qui commencent.

Monsieur Bertrand PASCIUTO donne son accord.

Monsieur Henri JAVION fait remarquer que cela ne le gêne pas du tout. Il remercie Monsieur SUGERE
de son élégance. Cela est très sympathique est peut être mis au PV, car cela ne le dérange pas du tout.
Comme le  disait  fort  justement Monsieur  BOYER,  c’est  le  dernier  compte  administratif  de  cette
mandature 2014-2020. Il a affiché un certain optimisme par rapport aux finances, optimisme que son
groupe ne partage pas vraiment. Quel constat peuvent-ils faire aujourd'hui ? À l’examen de ce dernier
compte administratif, il constate que malgré l’augmentation des taxes locales en cours de mandat qui a
porté la taxe d’habitation à 21,45 %, le foncier bâti à 24,05 % et le foncier non bâti à 149,21 %, la ville
est très au-dessus des strates telles qu’il peut les avoir par l’État en comparaison de villes semblables.
Le budget est extrêmement tendu et quelques indicateurs peuvent traduire cette inquiétude. C’est
toujours très long cette présentation des chiffres, et il va essayer d’être très succinct. Il regardait
l’épargne brute et l’examen des recettes réelles de fonctionnement. Si il soustrait les recettes et les
dépenses, il y a un solde positif de 1,081 M€. Alors il s’est   rapproché des indicateurs de l’État qui
disent en fait « Quand vous êtes au-dessous de 7 % vous êtes en seuil d’alerte ». Il ajoute que c’est
pour cela d’ailleurs que le téléphone de Mina a sonné. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  indique qu’il s’agit du téléphone d’astreinte de la ville.
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Monsieur Henri JAVION poursuit et indique qu’après un calcul, la ville est à 5 %. Il s’interroge. Pour
l’épargne nette cette fois, le remboursement de la dette est de 1 779 481 €, et il ne prend pas bien sûr
la part qui doit être prise par la CAM, et le total du capital est de 17,744 M€. L’épargne nette est
négative puisqu’il y a une épargne brute de 1,081 € et donc un remboursement de la dette de 1,779 M€,
ce qui fait une épargne nette négative, ce qui est tout de même préoccupant.

Monsieur  Marc  BOYER veut  juste  lui  faire  remarquer  et  il  s’excuse  de  le  couper,  que  sur  le
remboursement de 1,7 M€ d’emprunt, il faut quand même tenir compte de ce qui est pris en charge par
la métropole.

Monsieur Henri JAVION  veut rester sur les chiffres 2018. Il a regardé la CAPDES, et Monsieur
BOYER avait attiré son attention là-dessus. Avec un emprunt en 2018 certes de 17 M€, une épargne
brute de 1 M€, la durée de remboursement est de16 ans. Le seuil d’alerte de l’État c’est 12 ans. Alors,
et Monsieur BOYER l’a dit fort justement, cela est préoccupant pour la ville. Il est vrai que l’État a pris
des mesures qui ne sont pas favorables à la ville. Il y a une baisse significative de la dotation globale de
fonctionnement  et  la  perte  pure  et  simple  de  la  Dotation  de  Solidarité  Urbaine.  Alors  malgré
l’augmentation des taxes mais avec le désengagement de l’État, le budget est très tendu. Les dépenses
de fonctionnement restent trop élevées, son groupe les avait sensibilisé sur le sujet lors du débat sur
le budget primitif. Tous ces éléments ne  permettent pas d’aborder sereinement les échéances à venir,
quels que soient celles et ceux qui prendront les commandes de la ville. Et puis, la ville est quand même
un peu contrainte par l’État avec le pacte de Cahors qui n’autorise que simplement 1,2 % d’augmentation
des  dépenses  de fonctionnement.  Alors  c’est  un  ensemble  d’indicateurs  qui  préoccupe  son groupe,
d’autant qu’il ne souhaite pas bien sûr augmenter les impôts locaux déjà forts élevés et de ce fait,
rendre  la  commune  toujours  attractive.  La  trésorerie  disponible  est  faible,  donc  son  groupe  est
préoccupé et a de solides inquiétudes pour l’avenir. Il espère simplement que la ville finira sans trop
d’encombre cet exercice. 

Monsieur Marc BOYER veut juste répondre sur un point très particulier à Monsieur JAVION. Il a déjà
répondu sur l’épargne. Pour la capacité de désendettement, Monsieur JAVION fait référence à 17 M€,
et il  rappelle que la dette nette de la ville  est de 11 M€ et auquel cas, la capacité de désendettement
de la ville est légèrement inférieure à 7 ans. Il ne veut pas polémiquer là-dessus mais il faut quand
même tenir compte de la réalité des choses et des chiffres.

Monsieur Henri JAVION ajoute que de toutes façons la ville devra payer et le citoyen paiera. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il s’agit de 2 choses différentes.  

Monsieur Joël SUGERE indique qu’il est  content d’avoir laissé parler Monsieur JAVION en premier
parce que finalement c’est lui qui a infligé des chiffres qu’il inflige d’habitude et des ratios sur lesquels
son groupe  revient abondamment depuis longtemps et qui malheureusement gardent toute leur vérité
puisque ce sont avant tout des chiffres, et ils sont assez peu contestables. Il va donc simplement
essayer d’apporter quelques compléments en dehors de ce qu’il avait préparé. Oui, son groupe partage
l’inquiétude pour l’avenir. Une inquiétude qui est liée à un budget qui est de toute façon tendu. Monsieur
BOYER l’a dit plusieurs fois et il peut le comprendre. De toute façon les faits sont là, et il évoque une
inquiétude aussi pour l’image de COURNON, à savoir celle d’une ville chère, qui est simplement liée à
une fiscalité qui est à son sens extrêmement négative en termes d’image, tant pour les particuliers que
pour d’autres populations.  La  ville   peut toujours se glorifier d’avoir  fait  de belles choses dans la
mesure où elle l’a fait avec plus d’argent. Il estime que ce mérite est relativement mesuré. Il évoque les
frais généraux, les salaires, et rappelle que  Monsieur BOYER a lui même souligné ces points. Il a bien
compris que ce n’était pas un aveu mais plus un constat. 
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Pour ne pas être négatif et parce qu’il essaie toujours d’être équilibré dans ce qu’il dit, il ajoute  avoir
noté sous l’exercice de ce mandat de Monsieur BOYER, une volonté de redresser des choses, la volonté
de lancer des efforts sur des domaines pour corriger effectivement une situation qui  à la  fin du
précédent mandat était quand même difficile. Tout peut être dit avec les chiffres, les ratios,  les
pourcentages. Il peut en reparler mais il est certain qu’il y a eu une augmentation des frais généraux
sous  le  mandat  précédent  qui  était  quand  même extrêmement  lourde  et  difficile  à  supporter.  La
meilleure preuve,  c’est que depuis, la ville souffre quand même pas mal pour essayer d’en sortir. Il
ajoute « Que de temps perdu » car les efforts faits en termes de gestion, en termes de personnel, en
termes  d’économie  se  retrouvent  dans  les  interventions  de  son  prédécesseur  qui  était  Monsieur
GALINAT, qui sévissait dans la meilleure période. Tout ce que la ville a essayé de faire pendant ce
mandat et tout ce que la municipalité fait au quotidien, ce n’est ni plus ou moins que ce qu’il  demandait
déjà, il y a bientôt 10 ans et ce que son groupe a répété abondamment depuis le début de ce mandat.
Donc, il est toujours triste d’avoir raison mais il se dit quand même que de temps perdu, car si les
décisions avaient été prises avant, aujourd'hui la situation serait sans doute plus confortable. 

Après pour le reste, même si son groupe est d’accord sur les moyens, il y a des choix politiques, et il
est normal qu’ils s’exercent. La majorité a une couleur et son groupe en a une autre. La majorité met en
place ses idées, ses décisions, c’est la vie normale d’une démocratie et il ne reviendra pas là-dessus. Par
contre, parce que le diable est dans les détails, il voudrait quand même revenir sur 2 petits sujets. Le
personnel, il est désolé, mais son groupe attendait des efforts en termes de personnel. Il a déjà eu
l’occasion de le dire et il ne va pas le répéter à l’infini : les gains en frais de personnel ne sont pas des
gains d’effort d’organisation ou d’effort dans le personnel, mais uniquement des gains liés aux échelons,
liés au départ des gens d’un côté et à l’entrée de l’autre. En regardant le nombre de personnes qui sont
au tableau des effectifs, depuis trois ans à la louche , il y a les mêmes chiffres donc la réflexion, les
efforts etc... il ne les voit pas. Les économies sont mathématiques, elles ne sont pas volontaristes.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO répond  qu’il  l’assume.  Il  ajoute  qu’il  n’a  rien  fait  pour  baisser  les
dépenses de personnel et il répondra sur le fond.

Monsieur Joël SUGERE indique qu’il s’agit d’un simple constat. Les effectifs sur trois ans sont toujours
les mêmes, les frais de personnel ont baissé parce que les salaires ont baissé. Il s’agit d’une démarche
très capitalistique, et le résultat est là. Il veut dire un petit mot sur les caméras, cela serait quand
même sympathique si le Maire arrêtait de se gargariser sur les caméras à l’avantage des cournonnais,
alors que les caméras sont déposées, à quelques détails près, sur des bâtiments municipaux. Ce n’est
pas ce qui est demandé, ce n’est pas ce qui est attendu.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que cela est faux, mais  que cela n’est pas grave.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que Monsieur SUGERE est en retard d’une guerre.

Monsieur Joël SUGERE indique qu’il s’agit alors d’une petite guerre.

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il y en a sur la place des Dômes, sur la place de Lichtenfels, sur le
parking de la Coloc’.

Monsieur Joël SUGERE confirme et ajoute que cela est fait pour surveiller des bâtiments municipaux.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait part de son désaccord car il s’agit des espaces publics. Il ajoute
qu’il ne faut pas être de mauvaise foi et que Monsieur SUGERE n’a pas le droit d’être de mauvaise foi.
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Monsieur Joël SUGERE répond qu’il a le droit d’être de mauvaise foi, et que Monsieur le Maire a été un
bon professeur.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’heureusement Monsieur SUGERE en a le droit parce qu’il le prend
souvent.

Monsieur Joël SUGERE  dit ne pas vouloir embêter plus le conseil avec cela, car il pense que les élus se
sont tout dit. Les conclusions de Monsieur JAVION sont claires, effectivement, la ville termine ce
mandat avec des regrets, avec le regret que cela n’ait pas démarré avant. La ville finit ce mandat avec
des inquiétudes sur l’avenir.  Il exprime une curiosité,  car cela fait plusieurs fois qu’il  voit les élus
« prendre des mines de conspirateurs ». Il précise que c’est une remarque amicale sur le Palavézy et
souhaite que la majorité dise  tout et quelles sont donc ces choses que l’opposition pourrait savoir sur
le Palavézy ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il  répondra tout à l'heure, qu’il n’y a pas de souci et pas de
secret.

Monsieur Joël SUGERE ajoute que pour le reste, tout est dit, et qu’il va en rester là.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il va faire un compliment à Monsieur SUGERE. Il l’a trouvé un
peu meilleur que d’habitude, mais la ficelle est quand même grosse parce que parler de l’action de
Monsieur BOYER ne doit pas faire oublier que c’est un mandat collectif, parce que la majorité ne joue
pas individuelle. L’action se fait ensemble et il réunit toute la majorité tous les mois, y compris les
suivants de liste pour discuter tous ensemble  des orientations.  Monsieur BOYER est l’Adjoint aux
finances, et lui l’a été pendant 2 mandats. L’Adjoint n’est que l’outil de la mise en place d’une politique
qui est choisie.  Monsieur  BOYER est un très bon adjoint aux finances et il a mis en place cette
politique. Il ajoute avoir bien compris la ficelle que l’opposition a souhaité tirer. Monsieur RAGE était
son Adjoint pendant deux mandats avant et il espère qu’il lui succédera. Il le dit clairement aussi, donc
cela veut dire que la ficelle est très grosse. Cela a été fait plus adroitement que d’habitude. Par contre,
il veut leur donner un conseil, car si les deux oppositions ont vraiment peur, alors ce n’est pas la peine
de se présenter. Cela ne sert à rien, il ne faut pas y aller. Après, sur les choix, il l’assume avec l’équipe
municipale. Ce n’est pas un choix individuel, mais un choix collectif. La majorité a défendu, et il le dit
depuis des années, un système en régie. Il y a un cinéma qui est en régie, géré par des fonctionnaires.
La ville  ne fait pas faire les productions de repas par Sodexo pour les faire réchauffer dans les
cantines comme beaucoup de communes le font. Pour l’entretien des bâtiments, il y a des menuisiers,
des  peintres.  Comme ce  matin,  il  était  bien  content  d’avoir  des  électriciens  pour  installer  les  25
climatiseurs mobiles achetés par la collectivité en 2017. Il y en a 8 de plus cette année pour les écoles,
ce qui fait que les enfants dans les maternelles ont pu travailler à peu près normalement parce que
n’est  pas  toujours  aussi  simple  que  cela,  même  avec  les  clims.  Pour  les  sanisettes,  la  ville  vient
d’économiser presque 100 000 € en embauchant un agent et il est vrai que c’est un choix. Il préfère
travailler avec des gens en qui il a confiance avec l’équipe et avoir des résultats. Il sait qu’il y a des
villes, même à côté qui n’avaient pas de fonctionnaires. COURNON a 40 fonctionnaires qui font les
espaces verts mais c’est un choix. Les ronds-points de PERIGNAT ou de l’autre côté d’AUBIERE n’ont
pas la même qualité qu’à COURNON. Il rappelle qu’il aime bien les fleurs et les arbres, l’environnement.
Alors l’opposition dit que la ville a trop de fonctionnaires. C’est ce que  Monsieur SUGERE a déclaré
dans le Mag Auvergne printemps-été 2019,  « Joël SUGERE dénonce un nombre d’employés trop élevé,
presque 400 et une politique systématique de titularisation,».  Il précise avoir donné les chiffres, et
que celui-ci est faux. Par ailleurs , il assume les titularisations parce qu’il considère que quand il recrute
des gens, dont il est content, il entend les garder pour éviter la précarité en laissant des gens des
années contractuels. Ce sont  des  choix, et l’opposition peut les lui reprocher, ainsi qu’à l’équipe. 
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Il indique que la majorité est plutôt contente, car malgré ce que raconte depuis maintenant plus de 20
ans, 30 ans l’opposition, l’équipe a été élue en 89, 95, 2001, 2008 et 2014. La majorité gère à sa façon
et n’endette pas la ville. La preuve c’est que, si la ville faisait si peur que ça, il n’y aurait pas le plus gros
taux de mutation.  Pourquoi  les gens  viennent acheter des maisons à  COURNON ? Il  s’inquiète par
contre des prix. Il en parle souvent avec Monsieur RAGE et Madame ALEXANDRE car il considère qu’il
y a une envolée des prix sur les maisons et malgré tout, cela se vend comme des petits pains et le
nombre de gens qui demandent des maisons est incroyable. Pour le logement social, c’est pareil, il va y
en avoir une cinquantaine à l’entrée de COURNON, et il y a 800 demandes en attente. Cela prouve que
la ville est attractive. Si c’était si cher, les gens ne viendraient pas bêtement acheter des maisons
alors qu’ils paieraient trop d’impôts. Ce discours-là, il l’entend et le comprend, car à un an des élections,
l’opposition  veut  monter  crescendo.  Il  comprend  cette  position  après  tout.  Par  contre,  sur  les
investissements, ils sont faits en direction de tous les cournonnais et l’opposition a contesté le fait de
faire un boulodrome, qui sera une bonne affaire. Il a vu que CLERMONT faisait un boulodrome pour
3 M€. Or, la ville a acheté le bâtiment 1 M€, pour faire un boulodrome, 2 courts de tennis couverts et
une salle multisports pour les enfants en étant subventionnée à plus de 300 000 €. Cela fera 800 000 €
au total pour faire ce boulodrome, qui revient à 400 000 € entre l’achat et les subventions. La ville
dépense 400 000 € pour faire un boulodrome qui sert à presque 400 licenciés à COURNON, et après
l’opposition a le droit de penser que c’était une bêtise.  C’est cela qui fait la différence. Il ne s’en cache
pas, la ville va réinvestir sur le centre de loisirs, et la municipalité travaille avec eux. Il faudra  y
mettre quelques millions d’euros sur le centre de loisirs. Cela se fera sur 2 ou 3 exercices et puis c’est
tout, parce qu’il faut refaire le centre de loisirs qui servira en même temps de centre aéré, parce que
ce n’est pas bien d’avoir ces centres aérés dans les écoles.  L’objectif est donc de reconstruire le
centre de loisirs et de faire en même temps un centre aéré pour les enfants. Pour le Palavézy, il
annonce des installations d’accession sociale verticale parce que c’est le gouvernement du président des
riches qui a décidé que CLERMONT et CHAMALIERES auraient droit à la zone B2.  Les investisseurs
ont dit aux élus « Comme à COURNON vous n’êtes plus en zone B2 on s’en va ». 
Monsieur RAGE a travaillé avec Madame  ALEXANDRE sur ce dossier et ils ont été voir les bailleurs
sociaux qui vont faire de l’accession sociale, ce qui permettra à des gens qui ont des revenus modestes
de pouvoir acheter des appartements. La ville va y installer le foyer-logement, et il rencontre demain
LOGIDOME. La ville va finir par aménager le secteur. Il était prévu d’y mettre du privé, mais le privé
n’a pas voulu venir et il a donc fallu trouver d’autres solutions. Cela fait quelques années que la ville
avait prévu de déménager le foyer-logement car le rénover coûtait plus cher que de le reconstruire. La
ville va le reconstruire car le rénover aurait été gênant également pour les familles avec le bruit, le
relogement de 25 personnes âgées pendant les travaux dans les 4 ailes. Il faut reloger 25 personnes
âgées avec le bruit, et cela dure 4 ans pour chaque aile.  La ville va le reconstruire à l’extérieur dans
COURNON sur le secteur du Palavézy qui est un joli quartier avec de grands parcs, l’un de  2  ha en face
et l’autre de presque 1 ha devant le Palavézy. Il n’y a rien de caché. 
Il ajoute qu’il va  faire voter les comptes de gestion du receveur municipal et après il laissera la place à
Madame POUILLE.

- Rapport N° 1 -
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2018 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget Ville.
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Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour l'exercice
2018.

==========

- Rapport N° 2 -
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GESTION 2018 DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget Camping municipal.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping municipal
pour l'exercice 2018.

==========
- Rapport N° 3 -

FINANCES : BUDGET CINÉMA – COMPTE DE GESTION 2018 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget Cinéma.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Cinéma pour
l'exercice 2018.

==========
- Rapport N° 4 -

FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2018 DU RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION
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Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2018.

==========
- Rapport N° 5 -

FINANCES   :  BUDGET  TRANSPORTS  –  COMPTE  DE  GESTION  2018  DU  RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget Transports.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal,  concernant le budget Transports pour
l'exercice 2018.
==========

- Rapport N° 6 -
FINANCES :  BUDGET ZAC DU PALAVEZY –  COMPTE DE GESTION 2018  DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget ZAC du Palavézy.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC du Palavézy
pour l'exercice 2018.

==========

- Rapport N° 7 -
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FINANCES :  BUDGET  PRODUCTION  D’ÉLECTRICITÉ  –  COMPTE  DE  GESTION  2018  DU
RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget Production d'électricité.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Production
d’électricité pour l'exercice 2018.

==========

- Rapport N° 8 -
FINANCES :  BUDGET ZAC  RÉPUBLIQUE –  COMPTE  DE  GESTION  2018  DU  RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2018 concernant le
budget ZAC République.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2018.

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

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC République
pour l'exercice 2018.

==========

- Rapport N° 9 -
FINANCES :  BUDGET  VILLE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2018  ET  AFFECTATION  DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Ville.
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Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l’exercice  2018  et  des  exercices  antérieurs  et  d’autre  part,  le  solde
d’exécution global de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l’exercice sont les suivants :

✗Pour la section de fonctionnement, un excédent de 3 745 815,38 €
✗Pour la section d’investissement, un déficit de 1 910 687,68 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 5 356 431,99 € 4 858 276,01 € 22 753 280,86 € 23 835 004,73 €

Résultats de l'exercice 498 155,98 € 1 081 723,87 €

Résultats reportés 1 622 116,70 € 2 664 091,51 €

Résultats de clôture 2 120 272,68 € 3 745 815,38 €

Restes à réaliser 1 282 145,00 € 1 491 730,00 €

Totaux cumulés 3 402 417,68 € 1 491 730,00 € 3 745 815,38 €

Résultats définitifs nets 1 910 687,68 € 3 745 815,38 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2018 du budget
Ville, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget Ville ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat d'un montant de 3 745 815,38 € de la façon suivante :
-  en  section  d’investissement,  au  compte  1068,  pour  la  somme de  1 911 000,00  €  à  inscrire  sur  
l’exercice 2019,
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 1 834 815,38 € à inscrire en excédent reporté sur  
l’exercice 2019.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 10 -
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FINANCES :  BUDGET  CAMPING  MUNICIPAL  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2018  ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du Camping
municipal.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2018 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice sont les
suivants :

✗ Pour la section d’exploitation, un déficit de 61 597,06 €
✗ Pour la section d’investissement, un excédent de 1 387,13 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 188 345,39 € 177 723,85 € 490 299,18 € 479 593,63 €

Résultats de l'exercice 10 621,54 € 10 705,55 €

Résultats reportés 36 508,67 € 50 891,51 €

Résultat de clôture 25 887,13 € 61 597,06 €

Restes à réaliser 74 500,00 € 50 000,00 €

Totaux cumulés 74 500,00 € 75 887,13 € 61 597,06 €

Résultats définitifs nets 1 387,13 € 61 597,06 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2018 du budget
Camping, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget Camping municipal ;
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 approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;

  affecte  ce résultat d'un montant de 61 597,06  € en totalité en section d'exploitation à inscrire en déficit
reporté sur l'exercice 2019.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2019

==========

- Rapport N° 11 -
FINANCES :  BUDGET  CINÉMA –  COMPTE  ADMINISTRATIF 2018  ET  AFFECTATION  DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2018  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l'exercice sont les suivants :

✗ Pour la section de fonctionnement, un excédent de 52 755,77 €
✗ Pour la section d’investissement, un déficit de 3 928,10 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 141 328,06 € 133 140,18 € 412 605,42 € 400 522,33 €

Résultats de l'exercice 8 187,88 €  12 083,09 €

Résultats reportés 5 729,78 € 64 838,86 €

Résultat de clôture 2 458,10 € 52 755,77 €

Restes à réaliser 41 470,00 € 40 000,00 €

Totaux cumulés 43 928,10 € 40 000,00 € 52 755,77 €

Résultats définitifs nets 3 928,10 € 52 755,77 €
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2018 du budget
Cinéma,  puis  d'approuver  la  détermination  du  résultat  global  de  la  section  de  fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget Cinéma ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat d'un montant de 52 755,77 € de la façon suivante :
-  en  section  d’investissement,  au  compte  1068,  pour  la  somme  de  3 950,00  €  à  inscrire  sur  
l’exercice 2019,
-  en section de fonctionnement  pour  le  solde,  soit  48 805,77 € à  inscrire  en excédent  reporté  sur  
l’exercice 2019.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 12 -
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2018  ET  AFFECTATION  DU  RÉSULTAT  DE
FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale.
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2018  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗Pour la section de fonctionnement, un excédent de 8 403,05 €
✗Pour la section d’investissement, un excédent de 59 161,58 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

 OU
 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 94 509,63 € 77 432,93 € 157 497,52 € 161 817,67 €

Résultats de l'exercice 17 076,70 € 4 320,15 €
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Résultats reportés 76 238,28 € 4 082,90 €

Résultat de clôture 59 161,58 € 8 403,05 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 59 161,58 € 8 403,05 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2018 du budget
Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale, puis d'approuver la détermination du résultat
global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le  Compte  Administratif  2018  du  budget  Complexe  d'animations  culturelles  et  festives  de
l’Astragale ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat  d'un montant  de 8 403,05 € en totalité en section de fonctionnement,  à inscrire en
excédent reporté sur l'exercice 2019.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 13 -
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2018  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗ Pour la section de fonctionnement, un excédent de 17 893,09 €
✗ Pour la section d’investissement, un excédent de 26 821,06 €
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LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 55 340,74 € 73 948,99 € 358 638,81 € 338 740,13 €

Résultats de l'exercice 18 608,25 € 19 898,68 €

Résultats reportés 8 212,81 € 37 791,77 €

Résultat de clôture 26 821,06 € 17 893,09 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 26 821,06 € 17 893,09 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2018 du budget
Transports,  puis  d'approuver  la  détermination  du résultat  global  de  la  section  de  fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget Transports ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat d'un montant 17 893,09 € en totalité en section de fonctionnement, à inscrire en excédent
reporté sur l'exercice 2019.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 14 -
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente  ensuite  le détail  des écritures  comptables du Maire  relatives  au budget  ZAC du
Palavézy. 
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Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2018  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗A l'équilibre pour la section de fonctionnement
✗Pour la section d’investissement, un excédent de 600 659,98 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 1 276 098,63 € 1 452 586,96 € 434 148,09 € 434 148,09 €

Résultats de l'exercice 176 488,33 € 0,00 € 0,00 €

Résultats reportés 424 171,65 €

Résultat de clôture 600 659,98 € 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 600 659,98 € 0,00 € 0,00 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2018 du budget ZAC du
Palavézy.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget ZAC du Palavézy.

Il est précisé que le résultat d'investissement est repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 15 -
FINANCES : BUDGET PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente  ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Production
d'électricité.

Procès-verbal – Conseil Municipal 27 juin 2019
Direction Générale des Services

Page 27 sur 73



Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2018 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗Pour la section d'exploitation, un excédent de 6 012,55  €
✗Pour la section d’investissement, un excédent de 14 922,02 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 11 870,81 € 12 527,67 € 15 096,08 € 16 534,26 €

Résultats de l'exercice 656,86 € 1 438,18 €

Résultats reportés 14 265,16 € 4 574,37 €

Résultat de clôture 14 922,02 € 6 012,55 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 14 922,02 € 6 012,55 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2018 du budget
Production d'électricité, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et
son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à la MAJORITÉ (27 voix pour, 2 contre, 1 abstention), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget Production d’électricité ;

 approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;

 affecte ce résultat d'un montant de 6 012,55 € en totalité en section d'exploitation, à inscrire en excédent
reporté sur l’exercice 2019.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 16 -
FINANCES : BUDGET ZAC RÉPUBLIQUE – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme présidente de séance,
Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le  rapporteur  présente  ensuite  le  détail  des  écritures  comptables  du  Maire  relatives  au  budget  ZAC
République.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  de  l'exercice  2018  et  d'autre  part,  le  solde  d'exécution  global  de  la  section
d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗A l'équilibre pour la section de fonctionnement
✗Pour la section d’investissement, un déficit de 55 063,29 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 55 063,29 € 0,00 € 103 016,58 € 103 016,58 €

Résultats de l'exercice 55 063,29 € 0,00 € 0,00 €

Résultats reportés 

Résultat de clôture 55 063,29 € 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 55 063,29 € 0,00 € 0,00 €

Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  le  Compte  Administratif  2018  du  budget
ZAC République.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2018 au vote de l’assemblée.

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

 adopte le Compte Administratif 2018 du budget ZAC République.

Il est précisé que le résultat d'investissement est repris au Budget Primitif 2019.

==========

- Rapport N° 17 -
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À L'OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT  ET  DE  L’IMMOBILIER  SOCIAL  (OPHIS)  DU  PUY-DE-DÔME  POUR  LA
CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS "ZAC DU PALAVEZY" / CONTRAT 94543
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Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 12
logements "Zac du Palavézy", rue Lucie et Raymond Aubrac à COURNON-D’AUVERGNE, l'Office Public
de l'Habitat  et  de  l'Immobilier  Social,  sollicite  la garantie de la  Ville de COURNON-D’AUVERGNE à
hauteur de 40 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le rapporteur précise que cet  emprunt est  également garanti  à hauteur de 60 % par Clermont Auvergne
Métropole.

- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu le contrat de prêt n° 94543 signé entre l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social, ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Article 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 1 351 412 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 94543,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

✗Prêt PLUS (40 ans) : 1 153 403 €
✗Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 198 009 €

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

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

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

Monsieur Marc BOYER explique que ce sont les garanties d’emprunt pour le 3ème bâtiment que l’OPHIS
est en train de construire dans la ZAC du Palavézy. Il y a en tout 17 logements, un paquet de 12 et un
paquet de 5. Pour la première délibération.,il y a la garantie d’emprunt pour les 12 logements de la ZAC
du Palavézy et c’est l’OPHIS qui les construit. Il propose de voter les deux en même temps, l’autre
délibération portant sur  un autre bloc de 5 logements sur la ZAC du Palavézy. Les caractéristiques de
ces prêts sont  dans les annexes qui ont été envoyées. 

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

 accorde une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat et  de l'Immobilier  Social,  à hauteur de  
40 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat n° 94543, destiné à la construction de 12 logements "Zac du
Palavézy", rue Lucie et Raymond Aubrac à COURNON-D'AUVERGNE.

==========
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- Rapport N° 18 -
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À L'OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT  ET  DE  L’IMMOBILIER  SOCIAL  (OPHIS)  DU  PUY-DE-DÔME  POUR  LA
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS "ZAC DU PALAVEZY" / CONTRAT 94544

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 5
logements "Zac du Palavézy", rue Lucie et Raymond Aubrac à COURNON-D’AUVERGNE, l'Office Public
de l'Habitat  et  de  l'Immobilier  Social,  sollicite  la  garantie de la  Ville  de COURNON-D’AUVERGNE à
hauteur de 25 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le rapporteur précise que cet  emprunt est  également garanti  à hauteur de 75 % par Clermont Auvergne
Métropole.

- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu le contrat de prêt n° 94544 signé entre l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social, ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Article 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 666 530 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 94544,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

✗Prêt PLAI (40 ans) : 580 477 €
✗Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 86 053 €

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

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

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

Après délibération et à la MAJORITÉ (28 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :
 accorde une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social, à hauteur de 25 %,
pour le prêt faisant l'objet du contrat n° 94544, destiné à la construction de 5 logements "Zac du Palavézy",
rue Lucie et Raymond Aubrac à COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 19 -
FINANCES : BUDGET VILLE – ADMISSION EN CRÉANCES ÉTEINTES

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le receveur municipal, malgré les différentes poursuites et
démarches engagées, n'a pu effectuer le recouvrement de titres émis au cours de l’exercice 2016.

Il demande, en conséquence, les admissions en créances éteintes suivantes :

Budget Ville Objet Montant

Admissions en créances éteintes Foncier 694,40 €

Monsieur Marc BOYER  indique qu’il s’agit des  admissions en créances éteintes, soit tout simplement
des recettes prévues qui ont été envoyées à la trésorerie et malgré tous ces efforts, elles n’ont pas pu
aboutir à une bonne fin, le trésorier demande donc, puisqu’il n’y aura pas de recours possible, de les
inscrire  en  créances  éteintes.  Il  s’agit,  comme  fréquemment,  de  la  taxe  locale  sur  la  publicité
extérieure, la  TLPE, suite à des faillites d’entreprises dans notre zone, à des ventes etc...  ou des
changements de propriétaires ce qui correspond à 694,40 €.

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

 se prononce favorablement sur l'admission en créances éteintes de la somme mentionnée ci-dessus pour
le budget Ville.

==========

- Rapport N° 20 -
MARCHÉS  PUBLICS :  ADHÉSION  À  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  LES
BESOINS EN ASSURANCE – APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT
DE  COMMANDES  AVEC  LE  CENTRE  COMMUNAL D’ACTION  SOCIALE  (CCAS)  DE  LA
VILLE  DE  COURNON-D’AUVERGNE  ET  LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE L’AUZON (SIAVA)

Dossier présenté en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code de la commande publique, via notamment ses articles
L.2113-6 à L.2113-8, offre la possibilité de constituer des groupements de commandes. 

Le  CCAS de  la  Ville  de  COURNON-D'AUVERGNE et  le  SIAVA ayant  des  besoins  similaires  à  ceux
recensés par la commune en matière d’assurances,   il  semble opportun de constituer un groupement de
commandes afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation et d’autre part, de réaliser des économies
d’échelle. 

Le  rapporteur  précise  que  ce  groupement  de  commandes,  au  sein  duquel  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE exercera  le  rôle  de  coordonnateur,  permettra  de  créer  des  conditions  d’acquisition  des
prestations intéressantes, tout en laissant une autonomie complète à chaque membre qui devra s’assurer de la
bonne exécution du marché conclu au titre du groupement.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’acte constitutif joint à la
présente délibération.
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Monsieur Marc BOYER explique que fréquemment la ville a l’habitude de prendre de telles délibérations
pour des marchés publics. Il s’agit de regrouper un peu les besoins que ce soit de la ville, du CCAS
souvent ou d’autres organismes proches de la ville pour constituer un groupement de commandes, un
groupement d’achats.  C’est  le  cas ici  pour  les besoins  en assurance.  La  ville  suit  de  très près les
contrats d’assurance et il y a des arguments pour négocier avec les mutuelles d’assurance. C’est le cas
pour tout ce qui concerne ces assurances. Il est donc proposé un groupement de commandes avec le
Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée
de l’Auzon le SIAVA. Il demande à  Monsieur ARNAL de présenter en deux mots le SIAVA puisqu’il le
préside.

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il s’agit du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de
l’Auzon. Comme son nom l’indique les communes de SAINT-GENES-CHAMPANELLE à COURNON et de
l’autre côté de l’Allier, LA ROCHE NOIRE, PERIGNAT et SAINT-GEORGES se sont regroupées pour
traiter leurs eaux usées, elles ont donc construit une station d’épuration il y a une dizaine d’années.
Cela coûte très cher en termes d’assurance pour assurer ce bâtiment et surtout les indemnisations en
cas de déversement intempestif dans la rivière, ce qui n’arrive pas souvent mais cela pourrait arriver.
Le SIAVA paie  très cher une assurance à ce niveau-là,  et c’est pour  cela que cette structure se
regroupe avec la commune.

Madame Monique POUILLE précise que le CCAS a voté la même délibération hier soir. 

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

 approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’acquisition de prestations d’assurances,
qui interviendra avec le CCAS de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le SIAVA, au sein duquel la
commune de COURNON-D’AUVERGNE exercera le rôle de coordonnateur ;

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

==========

- Rapport N° 21 -
MARCHÉS  PUBLICS :  ADHÉSION  À  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  LA
GESTION DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES – APPROBATION DE
L’ACTE  CONSTITUTIF  DU  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  AVEC  LE  CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE 

Dossier étudié en commission le 05 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code de la commande publique, via notamment ses articles
L.2113-6 à L.2113-8, offre la possibilité de constituer des groupements de commandes. 

Le CCAS de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE ayant des besoins similaires à ceux recensés par la
commune en matière de prestations  de maintenance des installations thermiques,  il  semble opportun de
constituer un groupement de commandes afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation et d’autre
part, de réaliser des économies d’échelle. 
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Le  rapporteur  précise  que  ce  groupement  de  commandes,  au  sein  duquel  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE exercera  le  rôle  de  coordonnateur,  permettra  de  créer  des  conditions  d’acquisition  des
prestations intéressantes, tout en laissant une autonomie complète à chaque membre qui devra s’assurer de la
bonne exécution du marché conclu au titre du groupement.

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

Monsieur Marc BOYER annonce un autre groupement de commandes pour la gestion de la maintenance
des installations thermiques. Là aussi c’est important puisqu’il y a de nombreux sites, que ce soit au
CCAS ou à la ville. 95 sites ont été recensés au moment de l’accessibilité et là aussi chaque fois il y a
des  installations  thermiques  qui  doivent  être  maintenues  pour  le  confort  des  utilisateurs  et  des
cournonnais qui vont dans ces sites. Puisqu’il s’agit de la fin des contrats existants, il est proposé de
faire un groupement de commandes pour la maintenance de ces installations thermiques avec le CCAS.

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

 approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’acquisition de prestations de maintenance
des installations thermiques, qui interviendra avec le CCAS de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, au
sein duquel la commune de COURNON-D’AUVERGNE exercera le rôle de coordonnateur ;

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

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 22 - 
TRAVAUX : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR AU NOM DE LA COMMUNE
DE COURNON-D’AUVERGNE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING PUBLIC SIS 18 RUE
FRANCHE À COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 11 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le  rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  qu’il  est  prévu  d’augmenter  la  capacité  de
stationnement  de  voitures  dans  le  bourg  en  aménageant  la  parcelle  située  au  n°  18  rue  Franche  à
COURNON-D’AUVERGNE.

Le projet consiste d’une part, à démolir l’ensemble des bâtiments composant la propriété sise 18 rue Franche
et d’autre part, à aménager 15 places de stationnement, dont une PMR.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du
Code de l’urbanisme, de déposer une demande de permis de démolir au nom de la commune.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt dudit permis.
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que la commune a acheté un bien immobilier situé 18
rue Franche, en face de la boulangerie, et que ce dernier va être démoli afin de créer 15 places de
parking, ce qui, souligne-t-il, permettra au vieux bourg de respirer. Il ajoute que les travaux sont en
cours puisqu’il est procédé actuellement au désamiantage de cet immeuble, lequel sera démoli courant
septembre pour réaliser dans la foulée ledit parking.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, venant de raccrocher son téléphone, s’excuse auprès de ses collègues
et déclare être un peu perturbé par quelques soucis à l’EHPAD, suite à la coupure de courant. 

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

•   autorise  Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de démolir relative à l’aménagement d’un
parking public situé 18 rue Franche à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 23 -
TRAVAUX :  SIEG –  RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DES CHEMINEMENTS PIÉTONS AUX
ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE LÉON DHERMAIN

Dossier étudié en commission le 11 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux de réfection de
l’éclairage des  cheminements  piétons aux abords  du groupe scolaire  Léon Dhermain sis  52 avenue des
Dômes à COURNON-D’AUVERGNE.

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

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 8 500,00 € HT.

Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 4 251,44 €. La totalité de la TVA grevant
ces dépenses sera récupérée par le SIEG.

De  plus,  il  convient  d’établir  une  convention  de  financement  de  travaux  d’éclairage  public  d’intérêt
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le
montant des dépenses résultant du décompte définitif.

Monsieur  Olivier  ARNAL précise  que  ce quartier  ayant  été  réhabilité,  les  conduites  électriques
d’éclairage public ont souffert et ne sont pas en bon état. Aussi, il convient, souligne-t-il, de refaire un
éclairage public le long d’un piétonnier aux abords et à l’intérieur de l’enceinte scolaire Léon Dhermain. 

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
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 approuve les travaux de réfection de l’éclairage des cheminements piétons aux abords du groupe scolaire
Léon Dhermain ;

 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2019 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

 fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 4 251,44 € et autorise
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du Receveur
du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

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

==========

- Rapport N° 24 - 
TRAVAUX : SIEG – RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DU CAMPING MUNICIPAL /  TRANCHE 2

Dossier étudié en commission le 11 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux de la deuxième
tranche  de  réfection  de  l’éclairage  du  camping  municipal  sis  rue  des  Laveuses  à  COURNON-
D'AUVERGNE.

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

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 34 000,00 € HT.

Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % sur un montant HT de 30 553,31 € et dans la proportion de 60 % sur un montant HT de 3 446,69 €
auquel  s’ajoute  l’intégralité  de l’Eco-taxe.  En conséquence,  il  est  demandé  à  la  commune un  fonds  de
concours d’un montant total de 16 659,42 €, étant précisé que la totalité de la TVA grevant ces dépenses sera
récupérée par le SIEG.

De  plus,  il  convient  d’établir  une  convention  de  financement  de  travaux  d’éclairage  public  d’intérêt
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le
montant des dépenses résultant du décompte définitif.

Monsieur Olivier ARNAL porte à la connaissance de ses collègues qu’il s’agit de procéder à la réfection,
à l’automne prochain, de l’éclairage du camping côté bungalows, étant précisé que l’autre partie, côté
campeurs,  a  été  refaite  l’an  dernier.  Après  avoir  fait  remarquer que les  crédits  nécessaires  sont
inscrits au budget du camping, il relève, concernant le montant des travaux, qu’il s’agit d’un estimatif
souvent très près de la vérité et qu’en tout état de cause, une convention permet de réajuster le prix
en fonction du coût réel de la dépense. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur le fait que la Ville continue à travailler et investir sur
le camping municipal.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 approuve les travaux de réfection de l’éclairage du camping municipal tranche 2 ;

 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2019 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

 fixe le  montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à  16 659,42 € et
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

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

==========

- Rapport N° 25 -
TRAVAUX : RENOUVELLEMENT RÉSEAU SOUTERRAIN – RÉALISATION D'UN OUVRAGE
DE  DISTRIBUTION  PUBLIQUE  D’ÉLECTRICITÉ  « POSTE  LA  BOUTIQUERIE »  AVENUE
MARÉCHAL  FOCH  /  CONVENTION  POUR  CRÉATION  D'UNE  SERVITUDE  AVEC  LA
SOCIÉTÉ ENEDIS 

Dossier étudié en commission le 11 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la commune a reçu une demande de la société
ENEDIS afin de créer une servitude pour la pose d’un réseau de distribution publique d’électricité, dans le
cadre du projet de renouvellement du réseau basse tension des collectifs « La Boutiquerie », sis 2 avenue
Maréchal Foch à COURNON-D’AUVERGNE.  

Ce  réseau  constitué  de  deux  câbles  sera  installé  sur  le  domaine  privé,  en  servitude  sur  les  parcelles
communales  cadastrées  section  BY  n°  416  et  417,  sises  2  avenue  Maréchal  Foch  à  COURNON-
D’AUVERGNE.
La servitude relative à la pose de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale de 194 mètres et
sur une largeur de 1,50 mètre de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 1 mètre de la
surface du terrain naturel existant.  

La constitution de cette servitude impose entre autres :
✗ l'accès sur lesdites parcelles en ce qui concerne les agents de ENEDIS ou ceux des entrepreneurs

agissant  pour  son  compte,  afin  d’exécuter  tous  les  travaux  nécessaires  à  la  construction,
l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la modification, le renforcement, la réparation, l'enlèvement
de tout ou partie des canalisations et des ouvrages accessoires ;

✗ l'établissement par ENEDIS, en limite de la servitude, de tous les moyens visibles de repérage du
réseau ;

✗ l'engagement à s'abstenir de nuire aux canalisations (modification de profil  de terrain, plantation
d'arbres...).

Par ailleurs, il est souligné que la création de cette servitude donnera lieu, de la part de la société ENEDIS, à
indemnisation unique et forfaitaire de vingt euros (20 €). 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer, par convention, cette servitude qui pourra faire l’objet d’une
régularisation par acte authentique à la demande de l’une ou l’autre des parties, étant précisé que les frais
dudit acte resteront à la charge de la partie demanderesse. 

L'ouvrage visé dans la présente convention fait partie intégrante de la convention de distribution publique
d’électricité de la commune.
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention dont le projet est joint
en annexe à la présente délibération. 

Monsieur Olivier ARNAL souligne tout d’abord le caractère inhabituel de cette délibération. En second
lieu, après avoir mentionné qu’il s’agit de l’histoire ancienne de la commune, il rappelle à ses collègues
que la ville est propriétaire d’une partie des parkings de la Boutiquerie, intégrée au domaine privé de la
commune. Monsieur ARNAL explique que la société ENEDIS devant refaire son réseau électrique basse
tension à  La  Boutiquerie,  celle-ci  a  besoin,  pour  pouvoir  passer,  d’une convention avec la  commune
établissant une servitude sur le parking essentiellement. A cet égard, il signale qu’un plan est joint à
ladite convention et que le docteur RENAUD devrait s’y retrouver. Il met l’accent sur le fait que la
société remettra en état, bien évidemment, ce qu’elle va abîmer et que ce sera d’ailleurs l’occasion de
regoudronner  une  partie  du  trottoir.  Monsieur  ARNAL  termine  en  soulignant  que,  comme  toute
servitude, celle-ci impose entre autres, l’interdiction de planter des arbres sur le parking, de mettre
du gazon, etc.. et ajoute qu’en tout état de cause, la commune n’avait pas l’intention de le faire. Il
ajoute enfin que pour cette servitude, ENEDIS ex-EDF, va  indemniser la commune à hauteur de 20 €,
ce qui, selon Monsieur ARNAL, est la règle en la matière. 

Monsieur Michel RENAUD souligne qu’étant à la Boutiquerie, ladite convention prévoyant effectivement
le versement de 20 euros, a également été signée. 

Monsieur Olivier ARNA  L   lui demande si les 20 euros sont pour tous ?

Monsieur Michel RENAUD répond par l’affirmative.

Monsieur Olivier ARNAL après avoir estimé qu’il trouvait cela normal, fait observer que le quartier
disposera de lignes basse tension neuves et qu’ainsi, les riverains seront moins embêtés dans la mesure
où quelques coupures intempestives ont lieu en ce moment.

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

 approuve les termes de la convention qui interviendra avec la société ENEDIS, relative à la création d'une
servitude pour  la  pose  d’un  réseau  de  distribution  publique  d’électricité  sur  les  parcelles  communales
cadastrées section BY n° 416 et 417, sises 2 avenue Maréchal Foch à COURNON-D’AUVERGNE ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents nécessaires relatifs à
ce dossier.

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

COMMUNICATION EXTERNE – DÉMOCRATIE LOCALE –
COOPÉRATION INTERNATIONALE – POLITIQUE DE LA VILLE 
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- Rapport N° 26 -
POLITIQUE  DE  LA  VILLE :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LE  CENTRE  DE
RECHERCHE  D’ÉTUDE DE  FORMATION À L’ANIMATION  ET  AU  DÉVELOPPEMENT
(CREFAD) AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 04 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur rappelle que le Centre de Recherche d’Étude de Formation à l’Animation et au Développement
(CREFAD)  Auvergne  mène  des  actions  de  formation,  d’accompagnement,  de  voyage  interculturel,
d’animation, d’études, de recherche-action ou d’expérimentation. 
Dans  ce  cadre,  le  CREFAD  accompagne  depuis  fin  2017,  les  quatre  conseils  citoyens  des  quartiers
prioritaires de la Ville de CLERMONT-FERRAND. 

La  commune de  COURNON-D’AUVERGNE ayant  également mis  en  place  un  conseil  citoyen de  son
quartier  prioritaire,  celle-ci souhaite,  de la même manière,  être assistée par une telle structure. Aussi,  le
CREFAD Auvergne a déposé un dossier dans le cadre de l’appel à projets « Contrat de Ville 2019 », afin
d’accompagner ce conseil vers l’autonomie. 
C’est ainsi qu’une convention de partenariat a été rédigée afin de définir les engagements de la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE et du CREFAD Auvergne. 

Par ailleurs, afin de soutenir financièrement ce projet, le rapporteur propose d’allouer à cette association, la
somme de  4 000,00 euros correspondant  à la prestation définie dans la convention de partenariat,  étant
précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 article 6218-520.

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

Monsieur Bernard BARRASSON rappelle à ses collègues qu’au mois de mars dernier, a été mis en place
un conseil citoyen qui fonctionne très bien. Cela étant, de la même manière qu’à CLERMONT-FERRAND,
la  Municipalité  souhaite  être  assistée  du  CREFAD  Auvergne  qui  a  l’expérience  nécessaire  pour
accompagner ce conseil citoyen vers l’autonomie, lequel a besoin d’aide au démarrage pour déposer des
projets, faire des comptes rendus etc. 

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

 approuve les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et le CREFAD Auvergne ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

CULTURE

- Rapport N° 27 -
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  DE  LOISIRS  DES  ŒUVRES
LAÏQUES DE COURNON 
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Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé le
dimanche 26 mai 2019 à la salle polyvalente, la 5ème édition du salon du livre « Jeunesse, BD, Fantastique,
Carnet de Voyage ».

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

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

Madame Claire JOYEUX rappelle que le Centre de Loisirs a organisé à la salle polyvalente, le 26 mai
dernier,  soit  le  jour  des  élections  européennes,  la  5ème édition  du  salon  du  livre  jeunesse,  BD,
fantastique et carnet de voyage. Elle met l’accent sur le fait que malgré la grandeur de cette salle, cet
espace a bien été rempli puisque beaucoup de monde s’est déplacé. Elle ajoute que c’est la 5ème fois
que la commune octroie  une subvention à cette association pour l’aider à financer cet événement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que plus de 100 exposants étaient présents.

Madame Claire JOYEUX le confirme. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève qu’avec son Adjointe Claire JOYEUX, ils n’ont pas pu rester à ce
salon dès lors qu’ils tenaient un bureau de vote.

Madame Claire JOYEUX  fait remarquer qu’effectivement les jours n’étaient pas très compatibles.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que cela n’a pas empêché  une belle réussite de cette
manifestation.

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros au Centre de Loisirs
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation de son 5ème salon du livre « Jeunesse, BD, Fantastique,
Carnet de Voyage ».

==========

- Rapport N° 28 -
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L’ASSOCIATION  « ÉTINCELLES  ET
COMPAGNIE »

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle à ses collègues que les jeunes membres de l’association « Étincelles et Compagnie »,
scolarisés sur le bassin de COURNON-D’AUVERGNE, ont représenté le département du Puy-de-Dôme lors
des Rencontres Nationales des Arts du Cirque UNSS qui  se sont  déroulées du 4 au 7 juin 2019 à DIE
(Drôme). 

Procès-verbal – Conseil Municipal 27 juin 2019
Direction Générale des Services

Page 40 sur 73



Dans ce cadre,  il  est  proposé que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE contribue  financièrement aux
divers  frais  engagés  par  cette  association  lors  de  ce déplacement,  en  lui  octroyant  une  subvention
exceptionnelle d'un montant de 250 euros.

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

Madame Claire JOYEUX, après avoir mentionné le fait que cette association est très présente sur le
territoire,  souligne que celle-ci a participé, avec des élèves,  aux rencontres nationales des arts du
cirque qui sont organisées dans le cadre de l’UNSS qui est, précise-t-elle, le sport à l’école. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO indique  que  cette  association  anime  très  souvent  les  différents
marchés et manifestations de la commune.

Madame Claire JOYEUX ajoute que celle-ci anime également les festivals et qu’elle répond toujours
présente.

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

 approuve  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  250  euros  à  l’association
« Etincelles et Compagnie », pour sa participation aux Rencontres Nationales des Arts du Cirque.

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

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

- Rapport N° 29 -
RESSOURCES  HUMAINES :  CONVENTION  DE  MISE  À DISPOSITION  DE  SERVICES
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – APPROBATION DU
COÛT FINANCIER DES MISES À DISPOSITION POUR L’ANNÉE 2018

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 08 décembre 2016, le Conseil Municipal avait autorisé
Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de services municipaux au profit de la
communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole. 
Par  délibération  en  date  du  27  septembre  2018,  le  Conseil  Municipal  s'était  prononcé  sur  les  fiches
sectorielles pour l'année 2018, ainsi que sur les montants prévisionnels de remboursement des coûts de mise
à disposition des services correspondants.

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

Pour l’année 2018, le coût réel de ces prestations s’élève à 793 716 euros, conformément au calcul indiqué
dans les fiches sectorielles de mutualisation jointes à la présente délibération.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO précise, concernant cette délibération, qu’il s’agit de l’approbation du
coût financier, évoqué précédemment par Monsieur BOYER. Monsieur le Maire met en évidence le choix
fait par la Municipalité de ne pas transférer une partie du personnel.

Monsieur Olivier ARNAL souligne qu’il faudrait décompter celle-ci normalement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme, mais redit que garder des fonctionnaires est, encore une
fois, un choix politique et déclare « ces affreux gauchistes qui gardent des fonctionnaires, et bien on
l’a fait et on en est très content ».

Madame Claire JOYEUX ajoute « et eux aussi ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO acquiesce et rappelle que ce choix rapporte tout de même à la commune
718 000 €. Il souligne que si ce personnel avait été transféré, la commune aurait perdu l’argent. Cela
étant, il relève qu’il est normal d’être rémunéré pour le travail qui doit être fait. 

Monsieur Henri JAVION fait remarquer que la commune est payée pour garder les fonctionnaires. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond que cela ne le force pas de garder des fonctionnaires et que
toute la différence est là. 

Monsieur Henri JAVION rétorque qu’il n’a pas dit que cela le forçait et ajoute qu’il parlait « finances ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO en doute considérant le discours tenu par Monsieur JAVION et se pose
la question de savoir comment ce dernier ferait pour en garder autant. 

Monsieur Henri JAVION demande quel discours ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond « qu’on était en difficulté ».

Monsieur Henri JAVION estime que c’est vrai.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare qu’il  sait très bien ce que Monsieur JAVION veut faire,  à
savoir  privatiser,  et  estime  que  l’Opposition  devrait  annoncer  dès  maintenant  qu’elle  envisage  de
privatiser.

Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que l’Opposition n’est pas encore en place. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme ce propos et ajoute « heureusement d’ailleurs ».

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

 se prononce favorablement sur le coût des mises à disposition pour l’année 2018, dont le montant s’élève
à 793 716 euros ; 

 sollicite le remboursement des prestations réalisées en 2018 auprès de Clermont Auvergne Métropole dans
le cadre de la convention susvisée, pour un montant total de 793 716 euros.
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==========

- Rapport N° 30 -
RESSOURCES  HUMAINES :  CONVENTION  DE  MISE  À DISPOSITION  DE  SERVICES
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – ANNÉE 2019

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

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

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

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

✗le périmètre d'intervention,
✗le ou les services concernés,
✗le coût unitaire de fonctionnement en Équivalent Temps Plein (ETP),
✗le volume prévisionnel de recours au service pour l'année en cours.

Bien entendu, une régularisation pourra être effectuée sur l'année suivante, dans l'hypothèse où un écart entre
le prévisionnel et le réalisé serait constaté.

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver les fiches sectorielles prévisionnelles de
mutualisation pour l'année 2019, jointes à la présente délibération.

Monsieur Bertrand PASCIUTO informe ses collègues que la présente délibération est similaire à la
précédente, étant entendu que celle-ci est une prévision pour 2019. Il fait observer que les services de
la Ville vont travailler avec la Métropole pour arriver à une somme aussi conséquente qu’en 2018.

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

 valide les fiches sectorielles pour l'année 2019, ainsi que les montants prévisionnels de remboursement des
coûts de mise à disposition des services correspondants.

==========
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- Rapport N° 31 - 
RESSOURCES HUMAINES : PARTICIPATION À LA GARANTIE PRÉVOYANCE DES AGENTS
DANS LE CADRE DE LA MISE  EN ŒUVRE D'UNE CONVENTION DE PARTICIPATION –
CHOIX  DU  PRESTATAIRE  ET  FIXATION  DU  MONTANT  DE  LA  PARTICIPATION
EMPLOYEUR

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle qu'au regard des dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu'ils emploient.

Aussi, lors de sa séance du 20 mars 2019, le Conseil Municipal s'était prononcé favorablement sur la mise en
place d'une participation employeur au titre de la garantie prévoyance avec l'engagement d'une procédure de
mise en concurrence pour la mise en place d'une convention de participation.

En effet, les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance sont éligibles à la participation
employeur, dès lors qu'ils remplissent la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités,
fixée par le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Cette  condition  est  vérifiée  soit,  par  l'attribution  d'un  label,  soit,  à  l'issue  d'une  procédure  de  mise  en
concurrence prévue par le décret susvisé.

Par  conséquent,  conformément  à  la  délibération  du  Conseil  Municipal,  une  procédure  de  mise  en
concurrence a été lancée à laquelle trois opérateurs ont  répondu.  L'analyse des offres a été soumise au
Comité Technique lors de sa séance en date du 19 juin 2019, lequel s'est prononcé favorablement sur la
candidature de COLLECTEAM au regard des critères suivants :

- l’adéquation des garanties rapportées au niveau du tarif proposé,
- le degré effectif de solidarité entre les adhérents,
- la maîtrise financière du dispositif,
- les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques,
- la qualité de la gestion administrative et de la communication.

Il est, par conséquent, proposé de retenir cet opérateur et de fixer la participation employeur à 5,85 €  bruts
pour les agents titulaires et à 6,22 € bruts pour les contractuels. Cette distinction est nécessaire afin d'assurer,
au regard de la réglementation sociale actuelle, un montant de participation approximativement identique
selon le statut de l'agent.

Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en place une convention de participation à la garantie prévoyance
des agents avec COLLECTEAM pour une durée de six ans. De plus, cette convention de participation ainsi
que la participation employeur interviendra le 1er janvier 2020, étant précisé que parallèlement, le contrat de
groupe couvrant actuellement les agents de la collectivité pour ce risque conclu auprès de la MNT, sera
dénoncé.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO évoque  tout  d’abord  le  caractère  nouveau  et  important  de  cette
délibération qui va, souligne-t-il avec humour, une nouvelle fois engager des dépenses pour le personnel
et demande toute l’attention des élus afin que ceux-ci ne reprochent pas qu’ils n’étaient pas au courant.
Monsieur  le  Maire  rappelle  que  depuis  quelques  années,  les  coûts  relatifs  à  la  prévention pour  le
personnel communal s’envolent. Il rappelle également que la commune avait contracté auprès de la MNT,
dans les années 80 et même avant, un contrat collectif pour la garantie prévoyance en direction du
personnel. 
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Monsieur PASCIUTO indique que ce contrat vient d’être renégocié suite à un appel d’offres et qu’une
nouvelle société, à savoir « Collecteam » a été retenue, laquelle permettra au 1er janvier prochain, de
baisser les cotisations des salariés de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE de 3 % environ actuellement
à 1,92 %.  Dans ces conditions,  Monsieur le  Maire précise qu’il  s’agit  en moyenne de 300 € environ
d’économie à l’année pour les agents qui débutent et de 500 € pour ceux qui sont en haut de l’échelle. A
cet  effet,  il  souligne  une  nouvelle  fois  et  non  sans  humour,  le  cadeau fait  par  la  Municipalité  au
personnel communal. Après avoir relevé qu’il s’agit d’un gain important, Monsieur PASCIUTO indique que
la Municipalité, souhaitant que son personnel soit protégé, a décidé de lui octroyer une participation
employeur afin de l’inciter à contracter cette mutuelle. A cet égard, il fait observer que la Municipalité
a déjà procédé de la sorte avec les mutuelles classiques en octroyant 30 € à chaque agent qui possédait
une mutuelle conventionnée. Revenant à la prévoyance, il fait connaître qu’il sera donné 5,85 € brut, soit
à peu près 5 € net à chaque agent qui souscrira à la mutuelle de groupe choisie par la Ville. 

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

 se prononce favorablement sur la conclusion d'une convention de participation au titre de la garantie
prévoyance avec COLLECTEAM, pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2020 ;

 fixe  à  5,85 € bruts  pour  les  agents  titulaires  et  à  6,22 € bruts  pour  les  contractuels,  la  participation
employeur aux agents qui sont adhérents à la convention de participation ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document relatif à ce dossier.

==========

- Rapport N° 32 -
RESSOURCES  HUMAINES :  CONSERVATOIRE  MUNICIPAL DE  MUSIQUE -  FIXATION  DE
TAUX DE VACATIONS

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO , Maire

Le rapporteur rappelle que chaque année, dans le courant du mois de juin, le conservatoire municipal de
musique organise, dans toutes ses disciplines, des examens pour ses élèves. A cette occasion, il est fait appel
à des enseignants provenant d’autres établissements, soit en qualité de membre du jury, soit pour exercer la
fonction d’accompagnateur. 

Ce personnel est rémunéré sous forme de vacation, dont les taux pourraient être les suivants :

✔ 60,00 euros pour une vacation jury d’examen (pour 4 heures de jury),
✔ 15,50 euros l’heure pour une vacation accompagnateur.

Il  est  précisé  que ces  taux pourraient  être  réactualisés  en tenant  compte de l’augmentation du point  de
l’indice de la fonction publique territoriale.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne qu’il s’agit, comme chaque année, de voter les taux de vacations
pour les jurys d’examen et pour les accompagnateurs. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur les taux suivants :
- jury d’examen : 60,00 euros pour une vacation de quatre heures,
- accompagnement :15,50 euros pour une vacation d’une heure ;

 donne son accord quant à la revalorisation de ces taux au regard de la variation du point d'indice de la
fonction publique territoriale.

==========

- Rapport N° 33 -
RESSOURCES  HUMAINES  :  EMPLOIS  NON  PERMANENTS  DU  CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  chaque  année,  des  contrats  de  travail  sont  signés  avec  les  intervenants  du
conservatoire  municipal  de  musique  dont  les  emplois  sont  définis  pour  l'année  scolaire  en  fonction  du
nombre d'élèves inscrits par discipline.

Afin de permettre le fonctionnement du conservatoire municipal de musique dès la rentrée de septembre, il
est nécessaire de créer un emploi non permanent pour l’année scolaire 2019/2020, dans la spécialité piano,
pour un nombre maximal d'heures hebdomadaires de travail de 6 heures 30.

Dans ce cadre, il conviendra d'établir un contrat pour le recrutement de l'agent concerné pour la période du
1er septembre 2019 au 31 août 2020, en tenant compte pour le calcul de sa rémunération, des diplômes qu'il
détient. Cela étant, un avenant pourra être pris en fin d'année 2019 régularisant, si besoin, le contrat de travail
de cet agent eu égard au nombre d'élèves inscrits dans cette discipline.

Par ailleurs, afin d’une part, de respecter une cohérence entre les diplômes détenus par l'intervenant et d'autre
part,  d'appliquer  les  dispositions  des  décrets  du 22 mars  2010 et  du 29 mars  2012 définissant  le  cadre
d'emploi et les catégories de l'enseignement artistique, il est proposé d'arrêter le niveau de recrutement et de
rémunération comme suit : 

✗le titulaire d'un certificat d'aptitude (CA) ou équivalent sera rémunéré sur la base du 1er échelon de la
grille indiciaire du cadre d’emploi de professeurs d’enseignement artistique au prorata du nombre
d’heures effectuées par rapport à un temps complet de 16 heures hebdomadaires ;

✗les titulaires d'un diplôme d’État de professeur de musique (DE), ou d’un diplôme universitaire de
musicien intervenant (DUMI) ou d’un diplôme d’un des deux conservatoires nationaux supérieurs
(Paris ou Lyon) ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe sera rémunéré sur la
base du 1er échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique
principal  de  1ère classe,  au  prorata  du  nombre  d’heures  effectuées  par  rapport  à  une  base
hebdomadaire de 20 heures ;

✗le titulaire au minimum d’un diplôme d’études musicales (DEM) ou assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe sera rémunéré sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire du cadre
d’emploi  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe,  au  prorata  du  nombre
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures ;
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✗tout  autre  intervenant  occasionnel  auprès  d’une classe  avec assistance d’un professeur  ou assistant
d’enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe sera rémunéré sur la base du 1er échelon de
la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique, au prorata du nombre
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures.

Enfin, le rapporteur précise que si la commune fait appel à un agent titulaire à temps non complet en poste
dans une autre collectivité, ce dernier sera rémunéré sur la base de l’indice détenu.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que cette délibération concerne  la création d’un emploi non-
permanent de l’école de musique pour la période du 1er septembre au 31 août. Il met en évidence le fait
qu’il ne reste plus qu’une personne qui n’a pas passé le concours et que si cette dernière le réussit, tous
les professeurs du conservatoire de musique ou assistants artistiques seront ainsi titulaires. Il ajoute
à l’attention de l’Opposition,  que  dans  ces conditions,  il  ne  sera pas  facile  de  se débarrasser des
fonctionnaires comme ça. 

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

 autorise la  création  d'un  emploi  non  permanent,  comme  précisé  ci-dessus,  pour  la  période  du  1er
septembre 2019 au 31 août 2020 ;

 se prononce favorablement sur les conditions de recrutement et de rémunération de l'intervenant, telles
qu’exposées dans la présente délibération.

==========

- Rapport N° 34 -
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / SUPPRESSION
ET CRÉATION DE POSTES / AGENTS TITULAIRES DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE
MUSIQUE

Dossier étudié en commission le 12 juin 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibérations en date des 02 octobre 2014, 28 juin 2018 et 14 novembre 2018,
le Conseil  Municipal  a autorisé la création d'un poste d'assistant  territorial  d'enseignement,  à temps non
complet (10,5/20ème), d'un poste d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe, à
temps non complet (15/20ème) et d'un poste d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère
classe, à temps non complet (15/20ème).

Or, il s'avère que pour l'année scolaire 2019/2020, deux enseignants du conservatoire font valoir leurs droits
à  la  retraite  et  un  enseignant  contractuel  pluricommunal  souhaite  réduire  son  volume  d'heures
d'enseignement sur la collectivité.

Par conséquent, il est proposé, avec leur accord, d'augmenter le temps de travail des assistants territoriaux
d'enseignement titulaires occupant actuellement les emplois susvisés à compter du 1er septembre 2019.

Toutefois, lorsque l'augmentation ou la diminution de la durée hebdomadaire d'un emploi est supérieure à
10 % du temps de travail, la procédure suivante doit être engagée : demande de positionnement de l'agent sur
la  modification hebdomadaire de service, saisine du Comité Technique, délibération supprimant l'ancien
emploi et créant le nouveau, déclaration de création et de vacance d'emploi et prise d'un arrêté par l'autorité
territoriale modifiant la durée du temps de travail.
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Aussi, il convient d'une part, de supprimer les postes suivants :

- assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet (10,5/20ème),
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (15/20ème),
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet (15/20ème),

et d'autre part, de procéder à la création des postes suivants :

- assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet (14/20ème),
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet (20/20ème)
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps complet (20/20ème)

Il est précisé que le Comité Technique, dans sa séance du 19 juin 2019, a émis un avis favorable.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne qu’il s’agit d’un choix des agents concernés et qu’en aucun cas,
cela ne leur a été imposé.

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

 se prononce favorablement sur la suppression et la création des postes énoncés ci-dessus au 1er septembre
2019, au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Après que cette délibération ait été votée à l’unanimité,  Monsieur Henri JAVION fait remarquer à
Monsieur le Maire que celui-ci n’a pas le monopole du cœur.

Monsieur Bertrand PASCIUTO en convient, tout en considérant qu’il ne faut pas, dans ces conditions,
reprocher à la Municipalité qu’elle dépense trop pour son personnel. Selon Monsieur le Maire, il faut
avoir le bon discours et non pas le double discours. 

==========

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

Dossier étudié en commission le 12 juin 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 22 mai 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  en premier  lieu,  la  mise en stage d’agents au centre  technique municipal,  au service
communication et au service culturel, en second lieu le recrutement d’un agent aux services techniques pôle
patrimoine et à la police municipale, en troisième lieu le remplacement d'agents partant en retraite au service
des  ressources  humaines,  au  conservatoire  municipal  de  musique  et  au  centre  technique  municipal,  en
quatrième lieu, le remplacement d'agents ayant sollicité leur mutation au centre technique municipal et au
service informatique et enfin, la nomination d’un agent ayant bénéficié d'un avancement de grade, il convient
d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
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Filière administrative     :
Adjoint Administratif 2 postes à temps complet
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 2 postes à temps complet

Filière technique     :
Adjoint Technique 4 postes à temps complet
Technicien 2 postes à temps complet
Technicien Principal de 2ème classe 1 poste à temps complet
Technicien Principal  de 1ère classe 1 poste à temps complet

Filière culturelle
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 1 poste à temps non complet (15/20ème )

Filière sécurité
Chef de service de police municipale 1 poste à temps complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur la filière sécurité avec la création d’un deuxième poste
de chef de service de police municipale afin de seconder le  chef de police actuel.  Il  informe ses
collègues qu’il pense avoir trouvé cet adjoint, lequel ayant accepté le poste, devrait arriver au mois de
septembre  ou  octobre  prochain.  Monsieur  PASCIUTO précise  qu’il  s’agit  d’un  militaire  venant  des
forces spéciales et qui est également moniteur de tir, ce qui, relève-t-il, arrangera bien la commune.
Cela étant, compte tenu de la complexité de la loi, Monsieur le Maire souligne que cet  adjudant-chef
de l’armée, major des forces spéciales, devra repasser le stage et réapprendre le droit de tirer par le
CNFPT, dès lors que ce ne sont pas les mêmes administrations qui donnent les autorisations. Monsieur
PASCIUTO déclare être épaté par cet état de fait, mais convient que l’on ne peut pas faire autrement. 

Monsieur Henri JAVION estime que cela sera certainement insuffisant.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond qu’il ne sait pas comment ce dernier va faire après.

Monsieur Henri JAVION informe Monsieur le Maire qu’il saura faire et déclare « ne vous tracassez pas
et prenez votre retraite tranquillement ». 

 Monsieur Bertrand PASCIUTO considère qu’après 65 ans,  les personnes doivent être capables de
prendre leur retraite et ajoute qu’il adresse gentiment cette remarque à certains élus autour de la
table. Il précise qu’il aura prochainement 66 ans et que dans ces conditions, il sera temps pour lui.
Selon Monsieur le Maire, il ne faut pas chercher le bâton pour se faire battre. 

Monsieur Henri JAVION déclare se sentir très à l’aise et remercie Monsieur le Maire.

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.

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

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL
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- Rapport N° 36 -
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : SOUTIEN DE LA VILLE DE COURNON-D'AUVERGNE  À
« L’APPEL DES COQUELICOTS »

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur présente à ses collègues un vœu présenté par les élus de la Majorité municipale,  relatif au
soutien de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE à « l’appel des coquelicots ». Il en donne lecture :

L’Appel des coquelicots a été lancé à la fin de l’été 2018 par l’association « Nous voulons des coquelicots »,
présidée par Monsieur Fabrice NICOLINO, journaliste à Charlie Hebdo. 
Ce collectif dresse un constat plus qu’alarmant sur la qualité de l’air, des sols et de la biodiversité dans notre
pays : en cause, les pesticides. 

Plus de 500 000 personnes ont déjà signé son appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble
des collectivités locales. 

A COURNON-D’AUVERGNE, la Municipalité n’a pas attendu cette réglementation pour faire en sorte que
les pesticides n’aient plus droit de cité dans la commune. En effet, l’arrêt de l’usage des pesticides par les
services  de  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE date  de  2010,  ce  qui  a  valu  à  la  commune d’être
labellisée « Terre saine » par le Ministère de l’Environnement en 2017.
Ces  démarches  se  font  à  la  fois  dans  une  logique  de  santé  publique  pour  les  administrés  et  pour  les
personnels communaux utilisant ces produits, mais aussi dans une logique de préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité urbaine.

Le temps n’est plus à l’étude de savoir si les intrants sont dangereux ou non pour notre santé. Toutes les
études, non financées par les lobbies, concluent aux mêmes résultats : ils provoquent cancers, maladies de
Parkinson, troubles psychomoteurs chez les enfants, infertilités, malformations à la naissance, etc. 
Les pesticides polluent également les sols, l’eau et détruisent la biodiversité. Le tiers des oiseaux a disparu en
15 ans, la moitié des papillons en 20 ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. 
Les plantes sauvages se font rares. Les insectes sont en voie d’extinction, faisant planer la menace d’un
« effondrement catastrophique des écosystèmes naturels ».

Parce que les politiques volontaristes des collectivités locales sur ce sujet doivent s’appliquer à l’ensemble
des activités économiques, nous souhaitons nous rallier à « l’Appel des coquelicots ». 
Les marches citoyennes pour le climat, ainsi que la jeune génération européenne nous montrent,  chaque
semaine, que cette dernière est préoccupée par l’état de la planète. Nous avons le devoir de mener cette lutte
et le combat contre les pesticides en fait partie.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO souligne  que depuis  quelques  années,  l’utilisation  des  pesticides  a
supprimé la vie dans beaucoup d’endroits, notamment les insectes qui disparaissent et par dommage
collatéral les oiseaux, ainsi que tout ce qui est autour de la vie et des chaînes alimentaires. Aussi, il
précise qu’avec ce vœu, il s’agit de soutenir « l’appel des coquelicots » qui doit permettre justement,
dans une logique de santé, de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires. A cet égard, Monsieur
le Maire rappelle que la Municipalité a déjà agi en ville en ce sens. Cela étant, il informe ses collègues
qu’il a demandé à la direction générale de prendre un arrêté interdisant l’utilisation des désherbants et
des pesticides sur les chemins, dans la mesure où il a découvert avec effarement, lors d’une balade il y
a quelques jours pour aller voir les plantations de vignes, que certains chemins étaient très propres et
avaient moins d’herbe qu’en ville. 
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Monsieur le Maire tient à dire que cela ne lui plaît pas du tout, sans compter que les personnes sont
intervenues sans l’autorisation de la commune et ajoute que celles-ci se permettent même de couper les
arbres. C’est pourquoi Monsieur PASCIUTO indique qu’un arrêté municipal a été pris afin d’interdire de
couper les arbres tels que les noyers qui ont été plantés par les services de la ville. Ceci dit, Monsieur
le  Maire  fait  remarquer  qu’il  existe  la  même  problématique  en  ville  et  mentionne  l’exemple
d’administrés qui ont coupé des arbres parce que ceux-ci gênaient. Devant cet état de fait, Monsieur
PASCIUTO explique  qu’il  a  contacté  ces  personnes  afin  de  les  informer  que  ces  arbres  seraient
replantés et que la facture leur sera adressée, ce qui, ajoute-t-il, paraît tout à fait normal. Revenant à
« l’appel des coquelicots », il rappelle qu’il  s’agit de soutenir cette démarche demandant d’une part,
l’interdiction  au  public  d’utiliser  des  pesticides  de  synthèse  et  d’autre  part,  l’accélération  par  le
gouvernement  et  par  le  parlement  français,  des  mesures  d’accompagnement.  Monsieur  le  Maire
considère cette démarche importante et estime que les collectivités territoriales ne peuvent pas faire
des efforts si ceux-ci ne sont pas réalisés par tout le monde. Par ailleurs, il porte à la connaissance de
ses collègues qu’il va rencontrer la semaine prochaine « Terre de Liens », qui est association choisie par
la famille DE CHALENDAR pour gérer à la place de certains agriculteurs, la Plaine de Sarliève. Il ajoute
et s’en félicite qu’il a été décidé de laisser en zone agricole ce secteur et déclare être très favorable
puisqu’il plaide depuis trois ans un retour en zone agricole dudit secteur. Il propose de laisser la parole
à Madame ALEXANDRE qui suit ce dossier. 

Madame Géraldine ALEXANDRE souhaite intervenir sur « l’appel des coquelicots », dans la mesure où
elle ne veut pas que cette démarche paraisse anodine, voire une passade, ou même de l’opportunisme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme que ce n’est pas anodin.

Madame  Géraldine  ALEXANDRE rappelle  que  la  ville  de  COURNON-D’AUVERGNE travaille  depuis
longtemps autour de l’environnement et le protège. Elle cite à titre d’exemples les ruches, le zéro phyto
en  ville,  la  cantine  municipale  bio  et  considère,  dans  ces  conditions,  que  la  Municipalité  est  très
attentive à la nature en ville qui est notre futur. Selon Madame ALEXANDRE, derrière la nature se
trouve également l’humain et estime ainsi, que c’est aux collectivités de montrer le chemin en adhérant
à ce genre de collectif d’appel citoyen. Madame ALEXANDRE suggère de s’associer aux actions que ce
collectif réalise les vendredis. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO en convient et met en évidence le fait que ce soutien est très important
à cette association.

Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute qu’il faut faire participer les cournonnais, dès lors que cette
démarche ne concerne pas que la ville de COURNON, mais l’ensemble des cournonnais.

Monsieur Henri JAVION souhaite savoir depuis combien de temps existe cette association ?

Madame Géraldine ALEXANDRE lui répond qu’elle est très récente puisqu’elle date de 2018.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que de très grandes villes ont déjà adhéré à cette association
et cite  LE HAVRE qui n’est pourtant pas, souligne-t-il, gauchiste. 

Madame Géraldine ALEXANDRE relève que la ville de COURNON-D’AUVERGNE est la première à le
faire en Auvergne. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir confirmé ce propos, fait observer que la commune, comme
l’a souligné Madame ALEXANDRE, plante, depuis des années, 2 000 arbres par an, que ce soit en ville ou
sur  les  coteaux.  Concernant  les  milliers  d’arbres  plantés  dans  COURNON,  il  mentionne  à  titre
d’exemple le site autour du plan d’eau où ce champ de foire caillouteux est devenu progressivement un
endroit arboré qui n’est cependant pas totalement achevé. Monsieur le Maire, s’adressant à Monsieur
ARNAL,  lui  demande  de  dire  quelques  mots  au  sujet  des  mesures  effectuées  par  les  services
techniques concernant les arbres et la température.

Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il n’a plus trop les chiffres en tête, mais se souvient tout de même
qu’il y a environ 15 degrés d’écart entre l’enrobé et l’espace vert.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare trouver ces  15 degrés d’écart incroyable et estime, dans ces
conditions, qu’il convient de poursuivre toutes ces plantations. De plus, il ajoute que les arbres ont la
particularité de prendre le gaz carbonique et de relâcher l’oxygène la nuit. Il se propose de demander
le décompte de toutes les plantations réalisées, tout en estimant que plus de 40 000 arbres ont été
plantés sur les zones naturelles et des milliers d’autres en ville. Par ailleurs, il met l’accent sur le fait
que toute cette végétation souffre, tant les arbres que les arbrisseaux, bosquets ou encore les fleurs.
A ce sujet, il attire l’attention de ses collègues sur le fait que les terrains de sport sont arrosés par
l’eau du plan d’eau grâce aux pompes qui, souligne-t-il, fonctionnent maintenant. 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il en est de même avec la fontaine des Toulaits.

Monsieur  Michel  RENAUD souhaite  savoir  comment  cela  se  passe  lorsque  la  qualité  de  l’eau  est
perturbée par les cyanobactéries. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO l’informe que les cyanobactéries n’affectent en rien  l’arrosage, mais
créent une gêne vis-à-vis des baigneurs si ces derniers avalaient 30 litres d’eau. Cela étant, après avoir
souligné  qu’il  ne  faisait  pas  les  lois,  Monsieur  PASCIUTO  mentionne  le  fait  qu’en  Bretagne,  les
baignades sont autorisées à 400 000 cyanobactéries, alors qu’en Auvergne, l’interdiction de se baigner
se situe à 100 000 cyanobactéries. Aussi, il déclare ne pas savoir qui a raison de l’ARS de Bretagne ou
de celle d’AURA et estime qu’il conviendrait que l’État harmonise ces législations. S’il considère que les
cyanobactéries sont toxinogènes, il relève qu’il n’y a jamais eu pour autant un seul incident. Cela étant,
Monsieur le Maire met l’accent sur le fait que les cyanobactéries sont un danger pour les animaux et
particulièrement les chiens, d’où l’interdiction de les faire baigner dans le plan d’eau. De plus, en termes
d’hygiène, il indique qu’un canard pollue comme 100 baigneurs et un chien comme 20 baigneurs. Aussi,
après  avoir  souligné  qu’il  adore  les  animaux  et  que  cette  réglementation  n’est  pas  faite  pour  les
embêter, Monsieur PASCIUTO rappelle l’importance de faire appliquer les règles et de faire respecter
les consignes d’hygiène visant à tenir les chiens en laisse et à leur interdire la baignade dans le plan
d’eau. Après cette digression, il se propose de revenir aux coquelicots et de voter cette délibération
qui, espère-t-il, devrait être votée à l’unanimité. 

Considérant que :
– Les études scientifiques et les témoignages récents ne font qu’alerter sur la dangerosité de ces substances
chimiques pour la santé et pour la biodiversité. Les pesticides de synthèse ne doivent plus avoir leur place
dans nos campagnes comme dans nos villes ;
– La Ville de COURNON-D’AUVERGNE a mis en place une politique volontariste en matière d’arrêt des
pesticides dans tous ses espaces publics ;
– Les professionnels ayant subi les nuisances de ces produits chimiques doivent obtenir réparation auprès des
industries ;
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Après  délibération  et  à  L’UNANIMITÉ,  le Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE :

•  Soutient « l’Appel  des  coquelicots »,  demandant  l’interdiction  au  plus  vite  de  tous  les  pesticides  de
synthèse ;

•  Demande au Gouvernement  et  au Parlement  Français  d’accélérer  les  mesures  d’accompagnement  des
agriculteurs dans la mutation de leur modèle de production agricole, cela, afin de permettre à la fois une juste
rémunération de leur travail et une sortie rapide et effective des pesticides de synthèse.

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

RATTACHÉE À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Rapport N° 37 - 
ACCORD LOCAL FIXANT LE NOMBRE ET LA  RÉPARTITION  DES  SIÈGES  DU CONSEIL
MÉTROPOLITAIN DANS LE CADRE DU PROCHAIN RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES
CONSEILS MUNICIPAUX EN MARS 2020

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle tout d'abord un certain nombre de dispositions, à savoir :

-  la  loi  n°  2015-264  du  9  mars  2015 autorisant  l'accord  local  de  répartition  des  sièges  de  conseiller
communautaire,
- l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
- l'article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Aussi, il informe ses collègues qu'après le renouvellement général des Conseils Municipaux en mars 2020, la
composition  du  Conseil  de  Clermont  Auvergne  Métrople  devra  répondre  aux  règles  prévues  à  l’article
L.5211-6-1 du CGCT. Le Conseil métropolitain pourra être composé soit selon la règle de droit commun, soit
selon un accord local.

Selon  la  règle  de  droit  commun,  le  nombre  de  sièges  de  conseillers  métropolitains  serait  de  77  sièges
décomposés de la manière suivante : 72 sièges (correspond à la strate de population totale comprise entre 
250 000 et 349 999 habitants) et 5 sièges dits « de droit » (pour les 5 communes n'ayant pas obtenu de sièges
à la répartition proportionnelle (cf. article L.5211-6-1 IV 2° du CGCT).

Hypothèse de répartition des sièges au Conseil métropolitain en mars 2020 
selon la règle de droit commun

communes Population municipale Nombre de délégués Écart mandat actuel

Clermont-Ferrand 142 686 38 - 1

Cournon-d'Auvergne 20 126 5 - 1

Chamalières 17 282 5 0

Beaumont 10 976 3 0
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Pont-du-Château 11 191 3 0

Gerzat 10 534 3 0

Aubière 10 185 3 + 1

Lempdes 8 306 2 0

Romagnat 7 634 2 0

Cébazat 8 275 2 0

Ceyrat 6 372 1 - 1

Le Cendre 5 330 1 - 1

Royat 4 798 1 - 1

Aulnat 4 027 1 - 1

Blanzat 3 735 1 - 1

Saint-Genès-Champanelle 3 525 1 - 1

Orcines 3 364 1 - 1

Châteaugay 3 179 1 - 1

Pérignat-lès-Sarliève 2 675 1 - 1

Durtol 2 006 1 - 1

Nohanent 2 229 1 - 1

TOTAL 288 435 77

Compte tenu du statut de Métropole, les communes membres ont la possibilité de conclure un accord local
encadré par les dispositions de l'article L.5211-6-1 VI du CGCT. Ainsi, elles peuvent décider de créer et de
répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total des sièges issu de
l'application des dispositions de droit commun mentionnées ci-avant.

Les communes membres de Clermont Auvergne Métropole ont donc la possibilité d'augmenter le nombre de
sièges à 84, soit 7 sièges supplémentaires par rapport à la régle de droit commun (72 + 5 sièges dits de droit
= 77 sièges + 10 % = 84,7 arrondi à l’entier inférieur à 84).

Il est proposé que les communes membres se prononcent en faveur d'un accord local portant le nombre de 
sièges du futur Conseil métropolitain à 84 sièges (+ 10 %) avec la répartition suivante :

Simulation de répartition des sièges au Conseil métropolitain en mars 2020 si accord local

communes Population municipale Nombre de délégués Écart mandat actuel

Clermont-Ferrand 142 686 38 - 1

Cournon-d'Auvergne 20 126 6 0

Chamalières 17 282 5 0

Beaumont 10 976 3 0

Pont-du-Château 11 191 3 0

Gerzat 10 534 3 0

Aubière 10 185 3 + 1

Lempdes 8 306 2 0
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Romagnat 7 634 2 0

Cébazat 8 275 2 0

Ceyrat 6 372 2 0

Le Cendre 5 330 2 0

Royat 4 798 2 0

Aulnat 4 027 2 0

Blanzat 3 735 2 0

Saint-Genès-Champanelle 3 525 2 0

Orcines 3 364 1 - 1

Châteaugay 3 179 1 - 1

Pérignat-les-Sarliève 2 675 1 - 1

Durtol 2 006 1 - 1

Nohanent 2 229 1 - 1

TOTAL 288 435 84

L'attention des Conseillers municipaux est attirée sur les modalités suivantes de délibération de l'accord  
local :

1. Les communes doivent délibérer à la majorité qualifiée suivante :
✗ les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au 

moins des communes représentant plus des deux tiers de la population ;
✗ cette majorité doit comprendre la commune dont la population est la plus nombreuse, quand celle-ci 

est supérieure au quart de la population des communes membres, ce qui est le cas pour la Métropole.

2. Les communes doivent délibérer au plus tard le  31 août 2019 afin que la Préfecture puisse prendre son
arrêté de répartition des sièges attribués à chaque commune avant le 31 octobre 2019 (art. L.5211-6-1 VII du
CGCT). Passé ce délai, donc à défaut d’accord local, la Préfecture constatera la composition du Conseil
métropolitain selon la répartition de droit commun (77 sièges).

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO évoque  la  loi  NOTRe  et  le  Premier  Ministre  de  l’époque  Monsieur
VALLS, qui a d’ailleurs subi, rappelle-t-il, une défaite à BARCELONE. A cet égard, il relève que les
espagnols comme les français ont compris que celui-ci n’était pas très bon. Revenant à la loi NOTRe,
Monsieur le Maire indique que si cette dernière était appliquée telle qu’elle est écrite, la répartition
des sièges  du Conseil  Métropolitain  aurait  pour conséquence la perte d’un siège pour CLERMONT-
FERRAND et  COURNON-D’AUVERGNE,  l’obtention  d’un  siège  supplémentaire  pour  AUBIERE et  la
perte d’un siège pour toutes les petites communes de l’agglomération à partir  de CEYRAT (6 000
habitants).  Aussi,  Monsieur  PASCIUTO  souligne  que  suite  à  un  amendement  déposé  contre  le
gouvernement par des sénateurs de droite comme de gauche, le texte de loi a été modifié et a permis,
selon Monsieur le Maire, « de sauver les meubles ». Dans ces conditions, il informe ses collègues que la
nouvelle  répartition  permettrait  les  changements  suivants :  COURNON-D’AUVERGNE  garderait  le
même nombre de délégués et certaines petites communes telles que CEYRAT, LE CENDRE, ROYAT,
AULNAT, BLANZAT et SAINT-GENES-CHAMPANELLE conserveraient leurs deux délégués. Monsieur
PASCIUTO  relève  cependant,  que  malgré  cette  nouvelle  répartition,  les  communes  de  ORCINES,
CHATEAUGUAY,  PERIGNAT-LES-SARLIEVE,  DURTOL  et  NOHANENT  n’ont  pu  être  sauvées  et
perdent un siège au conseil métropolitain. 
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Monsieur le Maire précise qu’il  s’agit d’un accord local qui a par ailleurs été voté à l’unanimité à la
Métropole. Cela étant, il déclare regretter que certaines petites communes n’ont qu’un seul délégué. En
effet,  après  avoir  fait  remarquer  qu’avec  déjà  six  délégués  à  COURNON-D’AUVERGNE,  il  est
compliqué de siéger dans toutes les commissions et instances, il souligne qu’avec un seul représentant,
ce doit être impossible et ingérable. Aussi, ce que l’État a fait aux communes à travers les dispositions
de cette loi, est, selon Monsieur PASCIUTO, anormal et antidémocratique. Cependant, il indique que
d’après cette loi,  les grandes communes doivent être représentées à proportionnalité de leur nombre
d’habitants.

Madame Claire JOYEUX relève que la seule chose qui sauve les petites communes est le fait que les
conseillers municipaux non élus à la Métropole, pourront désormais participer aux groupes de travail
ainsi qu’aux commissions.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO ajoute  qu’ils  n’auront  pas,  par  contre,  la  voix  délibérative.  Enfin,
Monsieur le Maire termine en précisant que cet accord local a été négocié entre les présidents des
différents groupes politiques. A cet égard, il  remercie Monsieur RAGE qui est le président de son
groupe  politique,  d’avoir  arraché cet accord permettant  à  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE de
gagner un siège, contrairement à la ville de CLERMONT-FERRAND qui en perd un.

Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que la ville de CLERMONT-FERRAND s’en remettra.

Monsieur Bertrand PASCIUTO en convient tout à fait et remercie une nouvelle fois Monsieur RAGE. 

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

•  accepte,  dans le cadre du prochain renouvellement général des Conseils Municipaux en mars 2020, de
conclure un accord local permettant de créer et de répartir un nombre de sièges supplémentaires égal à 10 %
du nombre total des sièges issu de l'application des dispositions de droit commun (article L.5211-6-1 VI du
CGCT) au Conseil de Clermont Auvergne Métropole ;

• accepte et fixe à 84 le nombre de sièges du Conseil métropolitain, avec la répartition des sièges suivante :

Répartition des sièges au Conseil métropolitain en mars 2020 dans le cadre de l’accord local

communes Population municipale Nombre de délégués

Clermont-Ferrand 142 686 38

Cournon-d'Auvergne 20 126 6

Chamalières 17 282 5

Beaumont 10 976 3

Pont-du-Château 11 191 3

Gerzat 10 534 3

Aubière 10 185 3

Lempdes 8 306 2

Romagnat 7 634 2
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Cébazat 8 275 2

Ceyrat 6 372 2

Le Cendre 5 330 2

Royat 4 798 2

Aulnat 4 027 2

Blanzat 3 735 2

Saint-Genès-Champanelle 3 525 2

Orcines 3 364 1

Châteaugay 3 179 1

Pérignat-lès-Sarliève 2 675 1

Durtol 2 006 1

Nohanent 2 229 1

TOTAL 288 435 84

•  autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la
présente délibération.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

● POUR INFORMATION   :  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE

L’AUZON (SIAVA) :  RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – ANNÉE 2018 / LOI BARNIER 

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

===========

● 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

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait part de toutes les décisions qu’il a prises et notamment celle en n°
3, relative à la convention de mise à disposition d’un local situé 4 avenue de Lempdes, au syndicat
intercommunal à vocation sociale de Billom et sa région (SIVOS). 
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Après avoir souligné que le SIVOS arrivait à COURNON-D’AUVERGNE, il propose de laisser la parole à
Monsieur BOYER afin d’en dire quelques mots. 

Monsieur Marc BOYER rappelle qu’il  préside le SIVOS de Billom et sa région et que ladite région
concerne essentiellement COURNON-D’AUVERGNE et LE CENDRE représentant 50 % du personnel et
50 % de l’activité. Il rappelle également que le SIVOS propose des services de maintien à domicile, que
ce soit au niveau des soins, de l’aide ménagère ou autre et du portage des repas. Après avoir mentionné
le fait que le siège du SIVOS se trouve historiquement à BILLOM dans la mesure où le Maire de cette
commune  était à l’origine de sa création, Monsieur BOYER explique que de par les 50 % de l’activité et
du personnel qui sont situés sur le secteur de l’autre côté de l’Allier, il a pensé qu’il serait peut-être
bénéfique de pouvoir mettre à disposition du  personnel concerné, non pas le siège qui aurait été un
affront, mais au moins une antenne. Ce bureau permettrait aux cournonnais qui ont des besoins, de
pouvoir accéder plus rapidement et plus simplement aux possibilités qu’offre le SIVOS. Concernant le
personnel,  il  précise  qu’il  envisage  d’ouvrir   cette  antenne  avec  une  personne  qui  assurera  une
permanence le matin de 9 h à 14 h ou 14 h 30 et qui sera à même de renseigner les usagers et de
rédiger les premiers contrats.  Il fait observer qu’il  a donc soumis ce projet au comité syndical du
SIVOS, lequel a reçu, bien évidemment, l’unanimité de l’ensemble des communes qui sont, rappelle-t-il,
au nombre de 22.  Monsieur BOYER souligne qu’il  a  ensuite demandé à Monsieur le  Maire s’il  était
possible d’avoir un local pas très grand, accessible assez facilement et qui soit municipal afin de ne pas
trop engager de frais au SIVOS. A cet égard, il tient à dire que même si le gouvernement affirme qu’il
fait beaucoup de choses pour le maintien à domicile, ce dernier agit, selon Monsieur BOYER, en paroles
mais non en actes. Ceci étant, il informe ses collègues que Monsieur le Maire, considérant qu’il s’agit
d’une action de service public en direction de l’ensemble des cournonnais et des anciens, a mis ses
services et plus particulièrement les services de proximité et du patrimoine, en quête afin de trouver
un local disponible. Celui-ci ayant été trouvé et convenant parfaitement aux attentes, Monsieur BOYER
indique qu’il se situe, selon le registre où l’on cherche, soit au 4 avenue de Lempdes, soit au 17 rue du
Commerce. Afin de mieux situer l’endroit pour ceux qui ne connaissent pas,  il  précise que ce local
municipal, précédemment occupé par « les Maisons ABC », se situe sur le balcon-terrasse du parking
des  Baladayres  où  sont  déjà  implantés  différents  commerces  et  notamment  le  restaurant  « Le
Schérazade », la serrurerie et le cabinet infirmier. Monsieur BOYER tient à remercier Monsieur le
Maire et la Municipalité pour cette mise à disposition gracieuse, étant entendu que le SIVOS prendra
en charge toutes les dépenses relatives aux fluides, à savoir l’eau, l’électricité, les abonnements etc. Il
mentionne le fait que ce local, qui sera aménagé de manière à ce que la personne de permanence du
SIVOS puisse recevoir les usagers, sera équipé d’un cabinet de toilettes. A ce sujet, il fait observer
que les agents du SIVOS intervenant à domicile chez les personnes âgées, n’avaient rien pour pouvoir
aller aux toilettes, dès lors que certaines personnes qui ne le supportaient pas, n’autorisaient pas leur
aide  à  domicile  à  emprunter  leurs  toilettes.  Il  relève  que  dans  l’assistance  se  trouvent  des  élus
présidant  des  structures  d’aide  à  domicile,  qui  doivent  très  certainement  connaître  cette
problématique. Par ailleurs, il met l’accent sur le fait que certains agents du SIVOS venant de loin et
intervenant sur COURNON, mangeaient dans leur voiture les midis, afin de limiter leurs trajets. Avec
ce local, ceux-ci pourront disposer, outre des toilettes, d’une table, de chaises et d’un micro-ondes
installés derrière des paravents, qui leur permettront de   déjeuner sereinement et de pouvoir discuter
entre eux. Il ajoute que cela aura l’avantage de créer du lien entre le personnel, dans la mesure où le
travail du maintien à domicile est très difficile. Enfin, il met en évidence le fait que cette antenne
permettra également aux cournonnais qui en ont besoin, de pouvoir se renseigner plus facilement plutôt
que  de  se  rendre  à  BILLOM.  Il  conclut  en  remerciant  une  nouvelle  fois  Monsieur  le  Maire  de
COURNON qui a bien voulu accepter de mettre à disposition du SIVOS ce local. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne qu’il s’est battu avec ses collègues, contre un certain nombre
de Maires de droite comme de gauche, pour que les agents du SIVOS travaillent au moins 127 heures.
Il rappelle en effet, la précarisation des agents au sein des SIVOS et considère que c’est une bonne
chose de les mettre à 35 heures chaque fois qu’il est possible de le faire. 

Monsieur Marc BOYER, afin d’anticiper la question sur la date d’ouverture de cette antenne, précise
qu’auparavant  des  aménagements  doivent  être  apportés  à  l’intérieur  de  ce  local,  notamment
l’installation d’un bureau, d’un ordinateur, ainsi que l’ouverture d’un abonnement téléphonique. Il confie
que  son  objectif  serait  une  ouverture  à  la  rentrée  prochaine,  c'est-à-dire  mi-septembre  ou  fin
septembre et que celle-ci sera accompagnée d’une communication auprès des cournonnais.

Monsieur Michel RENAUD, avant de poser une question sur la problématique, déclare tout d’abord être
content  que  le  SIVOS puisse  s’ancrer  à  COURNON et  en  profite  par  ailleurs,  pour  remercier  la
Municipalité  de  la  subvention  qu’elle  accorde  à  Dom’Services  qui  effectue  le  même travail  que  le
SIVOS. Cela étant, il souhaite savoir combien de personnes sont concernées sur COURNON ?

Monsieur Marc BOYER rappelle que le  SIVOS compte trois services. En premier lieu, concernant les
soins à domicile, il informe ses collègues que cela correspond à un nombre de lits, à l’identique d’un
EHPAD. Il cite à titre d’exemple l’EHPAD de COURNON qui est autorisé pour 79 lits. Ainsi, pour les
soins à domicile, après un calcul réalisé par les ARS pour arriver à un équivalent en lits, il précise que le
SIVOS a l’équivalent de 60 lits qui, bien entendu, ne sont pas en structure mais à domicile et ajoute
que  des  infirmières  coordinatrices  apportent  les  soins  nécessaires  aux  personnes  concernées.  En
second lieu, concernant l’aide à domicile, il porte à la connaissance de ses collègues que cela peut aller
d’une intervention, comme de quelques petites heures par semaine à beaucoup plus en fonction de ce qui
est autorisé par le Département au travers notamment de l’APA.  Monsieur BOYER explique que le
SIVOS qui, rappelle-t-il, compte 22 communes, intervient en moyenne pour accompagner 650 à 700
personnes, étant précisé qu’une grosse moitié se situe sur LE CENDRE et COURNON, soit à peu près
300 personnes.  Il  ajoute  que  bien  évidemment,  suivant  les  périodes,  cela  fluctue en fonction  des
hospitalisations  ou  des  décès.  En dernier  lieu,  concernant  les  portages  de repas,  il  indique que le
SIVOS porte, sur l’ensemble de son territoire, entre 175 et 180 repas par jour, dont une centaine sur
COURNON et le CENDRE.

1. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE TROIS CHALETS BOIS À LA COMMUNE DE
VOLVIC DU 28 MAI AU 03 JUIN 2019 

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

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Il est mis à disposition de la commune de VOLVIC, 3 chalets bois de 3 x 2,20 m, du 28 mai 2019 au 03 juin
2019, dans le cadre de la manifestation « Volvic Volcanic Expérience ». 

Article 2  ème   /  
En contrepartie de cette mise à disposition, l'organisateur réglera la somme de 450,00 € à réception du titre
de recettes émis par la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Article 3  ème   /  
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la
présente décision.
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Article 4  ème   /  
La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  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 :

✗ transmis 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 23 mai 2019

==========

2. CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU  DOMAINE  PUBLIC  CONSENTIE  À
MONSIEUR DOMINIQUE ROLLANDT - COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
˗ Vu l'article L.2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
˗ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2018 (rapport n° 8), fixant les tarifs

2019 des emplacements occupés par les commerçants ambulants,

DÉCIDE
Article 1  er  
La SAS « Auvergne Combi Location », représentée par Monsieur Dominique ROLLANDT, est autorisée
pour  la  période  du  25  mai  2019  au  30  septembre  2019,  à  occuper  à  titre  précaire  et  révocable  un
emplacement situé rue des Laveuses, devant la réception du camping municipal « Le Pré des Laveuses », lui
permettant de stationner des vélos et d’exploiter un commerce de locations de vélos électriques.

Article 2  e  
En  contrepartie  de  cette  autorisation,  la  SAS  « Auvergne  Combi  Location »  versera  une  redevance
mensuelle, calculée sur la base du tarif journalier de l’emplacement fixé à 12,45 € HT, conformément à la
délibération du 14 novembre 2018 susvisée.

Article 3  e  
Les modalités pratiques de l’occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée à la
présente décision.

Article 4  e  
La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de  CLERMONT-
FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification.

Article 5  e  
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 23 mai 2019

==========
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3. CONVENTION  DE  MISE  À DISPOSITION  AU  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  À
VOCATION SOCIALE (SIVOS) DE BILLOM ET SA RÉGION D’UN LOCAL SIS 4 AVENUE DE
LEMPDES 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, 

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Il est mis à disposition du Syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) de Billom et sa région, un
local sis 4 avenue de Lempdes à COURNON-D’AUVERGNE (bâtiment B, au 1er étage de l’immeuble en
copropriété) . Il s’agit d’un local de plain-pied d’une superficie totale de 53m².
Cette mise à disposition est consentie pour une durée d’un an et prendra effet à la date de signature de la
convention de mise à disposition. Elle sera renouvelée par tacite reconduction tous les ans, dans la limite de
douze années.  

Article 2  ème   /  
Le local susvisé est mis gracieusement à disposition du SIVOS de Billom et sa région.  

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 juin 2019

==========

4. CESSION D’UN VÉHICULE RÉFORMÉ AEBI TT70 IMMATRICULÉ 4172 XB 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 AEBI TT70 immatriculé 4172 XB 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 4 000 € (quatre mille  euros),
un véhicule réformé, à savoir un tracteur agricole de marque AEBI TT70, immatriculé 4172 XB 63, à la
société DL TRUCKS située route de Moulard à CHAMPEIX (63320). 

Article 2   ème   /  
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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,
- transmise à Monsieur le Trésorier de Clermont Métropole et Amendes
- 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 juin 2019

==========

5. CESSION DE MATÉRIELS REFORMÉS 

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 de matériels réformés qui ne sont
plus conformes à la législation et dont il n’a plus l’utilité ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
La commune de COURNON-D’AUVERGNE cède en l’état, pour la somme totale de 2 000 € (deux mille
euros), à la société DL TRUCKS située route de Moulard à CHAMPEIX (63320), les matériels réformés
suivants :
- un broyeur à branches de marque JUNKKARI HJ45LT (attelage 3 points)
- un broyeur à branches de marque ECIM sur remorque immatriculation FG 525 NT

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,
- transmise à Monsieur le Trésorier de Clermont Métropole et Amendes
- 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 juin 2019

==========

6. BUDGET PRINCIPAL :  RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 200 000
EUROS CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL
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Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu les articles  L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al.  3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre
2016 donnant délégation à Monsieur le Maire,
-  Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 mars 2019 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites,  notamment au budget   principal  pour
l’exercice 2019,

DÉCIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget  principal  2019, est contracté auprès de la
Société Générale, un emprunt d'un montant total de 1 200 000 euros (un million deux cent mille euros) dont
les caractéristiques sont les suivantes :

✗ Montant total   : 1 200 000 euros
Le  prêt  est  consenti  jusqu’au  11  juillet  2034  et  s’amortira  sur  15  ans  à  compter  de  la  date  de

consolidation fixée au 11 juillet 2019.

✗ Phase de consolidation   : D’un commun accord entre la Société Générale et la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE, il est décidé de procéder à la mise en place d’un tirage de consolidation à « Taux Fixe de
Marché » sur le contrat « Taux de Marché » selon les conditions présentées ci-dessous :

Montant : 1 200 000 euros 
Date de départ : 11/07/2019
Maturité : 11/07/2034 (durée 15 ans)
Amortissement : Annuel – Progressif
Périodicité : Annuelle
Base de calcul : Exact/360 
Taux d’intérêts : Chaque périodicité du 11/07/2019 au 11/07/2034 : 0,98 %

✗ Soulte de rupture des conditions financières   : L’emprunteur devra régler à la Société Générale, une
soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et frais supportés
ou réputés supportés par la Société Générale résultant notamment de l’absence de décaissement, du non-
respect des paramètres d’application du taux tels que figurant dans la confirmation, de la modification des
dates et des montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du prêt, du remboursement anticipé
du prêt  ou encore de la survenance de tout cas de résiliation du prêt.  Dans l’hypothèse où la soulte de
dénouement de rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit
gain sera reversé par la Société Générale à l’Emprunteur.

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 et à Monsieur le Trésorier de Clermont Métropole
et Amendes

✔ 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 06 juin 2019

==========
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7. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  POUR  LES  RÉSIDENCES  EN  MILIEU
SCOLAIRE ORGANISÉES PAR LA COLOC’ DE LA CULTURE ET LES PROJETS ARTISTIQUES
ET CULTURELS

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement
de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de spectacle vivant et en direction de la jeunesse,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet  susvisé,  une demande de subvention est  adressée à la Direction Régionale  des
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 2  ème   /  
La demande de subvention porte sur un montant de  20 000,00 € pour un projet s’élevant à  282 000,00 €
TTC, soit environ 7 % de la dépense totale TTC du projet.

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

Article 4  ème   /  
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

✗transmise à 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 12 juin 2019

==========

8. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE POUR
L’EXTENSION DU GYMNASE RAYMONT BOISSET 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant qu’il est prévu des travaux d’extension du gymnase Raymont Boisset sis boulevard Louis de
Broglie à COURNON-D'AUVERGNE,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière de Clermont Auvergne Métropole dans
le cadre du fonds de soutien métropolitain,

DECIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet susvisé, une demande de subvention est adressée à Clermont Auvergne Métropole.

Article 2  ème     /
La demande de subvention porte sur un montant de 130 000 € pour un projet s’élevant à 312 681 € HT, soit
38 % de la dépense totale HT du projet.

Procès-verbal – Conseil Municipal 27 juin 2019
Direction Générale des Services

Page 64 sur 73



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

Article 4  ème     /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

✗transmise à 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 12 juin 2019

==========

9. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE -
ALPES POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL DANS LE CADRE DU FONDS D’INVESTISSEMENT
RÉGIONAL POUR L’ÉQUIPEMENT ET L’ITINÉRANCE (SPECTACLE VIVANT) 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant  qu’il  est  prévu de renouveler un élément du parc technique dédié à l’action culturelle et
artistique,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes, 

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

Article 2  ème   /  
La demande de subvention porte sur un montant de 40 000,00 € pour un projet s’élevant à 54 975 € TTC,
soit 72,76 % de la dépense totale du projet.

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

Article 4  ème   /  
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

✗transmise à 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 juin 2019

==========
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10. CESSION À TITRE GRATUIT DE DEUX VÉHICULES RÉFORMÉS

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 10ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Vu la demande du lycée professionnel Pierre Boulanger de PONT-DU-CHÂTEAU par laquelle il sollicite
la commune de COURNON-D’AUVERGNE pour  un don de véhicules réformés afin d’orienter  ceux-ci
comme supports didactiques de formation en maintenance de véhicules à destination de leurs élèves, étant
précisé que ces véhicules ne seront plus en circulation ;
- Considérant que le Centre Technique Municipal dispose dans son parc, de véhicules réformés dont il n’a
plus l’utilité ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
La commune de COURNON-D’AUVERGNE cède en l’état, à titre gratuit, deux véhicules réformés, à savoir
un bus Karosa immatriculé 7791 WN 63 et un camion avec nacelle élévatrice  immatriculé 736 SF 63, au
lycée professionnel Pierre Boulanger sis 85 chemin des Palisses à PONT-DU-CHÂTEAU (63430).

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 19 juin 2019

===========

● POUR INFORMATION   :  DÉFENSES ET ACTIONS EN JUSTICE –  DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE

L’ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

✔ Sécheresse 2015 – Action  en justice contre le refus de constatation de l’état de catastrophe
naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO informe  ses  collègues,  qu’avec  son  Adjoint  Olivier  ARNAL,  ils  ont
intenté une action en justice contre l’État pour le  refus de constatation de l’état de catastrophe
naturelle sur la commune. Après avoir souligné le nombre important de maisons fissurées à COURNON,
il relève qu’avec l’État et quelle que soit la couleur politique, il suffit qu’il y ait trois inondations pour
qu’il n’y ait plus d’argent dans le fonds national à verser aux victimes de la sécheresse. Aussi, Monsieur
le Maire redit qu’il va contester ce jugement et ajoute qu’il existe peut-être une petite chance que cela
aboutisse dès lors qu’il y aurait un vice de forme, tout en ajoutant qu’il n’en est pas absolument sûr. 

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

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

MESURES VOTÉES LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 17 MAI 2019

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

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

Question écrite déposée par Monsieur Joël SUGERE au nom du groupe d’Opposition « Ensemble
pour Cournon », relative au taux d’absentéisme au sein du personnel communal

Monsieur Bertrand PASCIUTO aborde la question écrite par Monsieur SUGERE et se propose de lui
laisser la parole afin qu’il présente son dossier. Il ajoute qu’il s’agit d’une question écrite relative à
l’absentéisme.

Monsieur Olivier ARNAL souhaite savoir s’il s’agit de l’absentéisme des élus ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par la négative et précise que cela concerne le personnel. Cela
étant, il fait connaître qu’il a ce qu’il faut également.

Monsieur  Joël  SUGERE,  en  préambule, déclare  qu’il  va  essayer  de bien  expliciter  et  présenter  la
question  qu’il considère comme un sujet sérieux et ajoute que si celle-ci dévie dans un sens ou dans un
autre,  cela  peut  devenir  une  polémique  absolument  stupide  et  ridicule.  Aussi,  il  espère  que  tous
ensemble ils s’épargneront cette possible dérive. Il débute sa déclaration. 
« Nous  avons  eu  l’occasion  de  vous  questionner  plusieurs  fois  durant  ce  mandat  sur  le  taux
d’absentéisme au sein des équipes municipales et je vais tout de suite déminer ce mot d’absentéisme. En
fait, ce qu’il y a derrière et vous avez eu raison, vous l’avez dit vous-même en début de Conseil, c’est un
véritable problème de santé et c’est bien dans ce domaine-là qu’il faut se placer. On a vécu il n’y a pas
très longtemps des affaires assez pitoyables au sein de FRANCE TELECOM et loin de moi l’idée de
faire le parallèle entre FRANCE TELECOM et la ville de COURNON-D’AUVERGNE mais pour bien poser
le  dossier,  j’ai  eu  deux  cas  très  proches  durant  ma vie  professionnelle  de  personnes  qui  se  sont
suicidées au travail. Par chance, parce que je ne sais pas comment je l’aurais vécu… »

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande à Monsieur SUGERE où il travaillait ?

Monsieur Joël SUGERE l’informe qu’il travaillait dans une grande entreprise auvergnate.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise « chez Michelin ».

Monsieur Joël SUGERE confirme et ajoute que par chance, ce n’était pas dans son équipe car il ne sait
pas comment il l’aurait vécu. Il fait observer que lorsque ce sont des gens qui vous sont proches, cela
ôte l’envie d’en rigoler après ou d’en parler de façon légère. Aussi, il souligne qu’il s’agit là d’un sujet
important pour son groupe car il  peut révéler une souffrance au sein du personnel et la nécessité
impérieuse de revoir éventuellement avec eux leurs conditions de travail. Ceci étant précisé, il reprend
son propos. « Le 21 mars 2019, j’ai  adressé une demande précise à vos services sur la  base de la
publication du rapport d’activités 2017, donc je suis parti de ce document. 
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En première approximation et je suis très clair, c’est une première et une mauvaise approximation, je
n’ai pas voulu changer ces chiffres, ils étaient là et j’ai simplement dit puisque ce sont vos chiffres, je
vous laisse le soin de l’expliquer. Donc en première approximation, j’arrive à un taux voisin que je ne
crois pas, sauf surprise, un taux voisin qui s’approche de 17 %. Je vais les expliquer. J’aurais aimé
pouvoir le projeter mais ce n’est toujours pas possible. Quand on prend votre rapport d’activités 2017,
jours de maladie ordinaire : 6 472, jours de longue maladie : 6 632, jours maternité : 819, accidents du
travail : 165, enfants malades : 137, délégation syndicale non comptée, on arrive, jours d’arrêt toutes
causes à 14 225. Je suis parfaitement d’accord que là-dessus, il y a des chiffres qui sont à enlever. En
général  et  par  convention,  ces  jours  existent,  mais  par  convention  on  ne  compte  pas  les  jours
maternité, on ne compte pas les jours enfant malade, de la même manière qu’on ne compte pas les jours
de délégation syndicale. À partir de là, je fais un calcul basique pour lancer la discussion qu’à 14 225
jours, dans le privé on considère en moyenne qu’une personne travaille 228 jours par an, ce sont des
jours ouvrés, il n’y a pas les samedis, pas les dimanches, donc je ne sais pas après quel est votre mode
de calcul. Si on divise ces 14 225 par 228, on arrive à 62 équivalent de personnes et si je fais le ratio
par rapport aux 353 personnes qui sont inscrites au budget, on arrive à 17,7. Je sais pertinemment que
la vérité n’est pas là mais puisque ce sont les chiffres que vous publiez et puisque l’important là-dedans
c’est les bases de calcul et la façon dont ces chiffres sont utilisés, je vous pose simplement la question
en disant, je sais que cette estimation n’est certainement pas la bonne, mais puisque vous avez toutes
les données sur la façon dont vous faites les calculs, s’il vous plaît, répondez-moi aujourd'hui ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer à Monsieur SUGERE qu’il lui a déjà répondu, mais qu’il va
le refaire dans la mesure où il estime qu’il n’a pas dû être bon dans ses explications la dernière fois.

Monsieur Joël  SUGERE intervient  et  souligne que la  réponse a  été,  selon lui,  partielle  et  sur une
certaine catégorie de la population.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO précise  tout  d’abord que lorsque sont  calculés  les  jours  d’absence,
ceux-ci ne le sont pas en jours ouvrés mais en trentième. Il souligne qu’il s’agit de la loi et ajoute que
lorsqu’une personne est malade, elle s’arrête le lundi et reprend le lundi d’après, d’où le comptage en
trentième. Pour argumenter son propos, il cite en exemple une personne embauchée le 5 à la commune
et payée le 30, celle-ci sera payée du 5 au 30 en trentième car il  s’agit des dispositions de la loi
applicables  aux  collectivités.  Dans  ces  conditions,  il  fait  observer que l’absentéisme se  compte en
trentième puisque  la  commune  paie  tous  les  jours,  samedis  et  dimanches  compris.  Il  informe ses
collègues qu’il va leur distribuer un tableau, mais souhaite auparavant revenir sur les chiffres 2017 qui
sont légèrement différents de ceux de Monsieur SUGERE. Monsieur le Maire débute ses explications
en précisant qu’en 2017, la commune avait 316 titulaires et fait remarquer qu’avec ce qui va suive, il y a
effectivement un certain nombre de questions qui  peuvent se poser. Il cite les chiffres suivants :
maladie ordinaire :  5 067 jours et longue maladie/longue durée :  6 628 jours.  Monsieur PASCIUTO
relève que cela signifie qu’environ 15 personnes sont en longue maladie au sein du personnel communal
et pose la question « pourquoi sont-elles en longue maladie ? ». Après avoir précisé que la plupart des
personnes concernées ont atteint pratiquement l’âge de 60 ans, il considère que ce taux conséquent de
longue maladie est essentiellement dû à l’augmentation de la durée du temps de travail. Il cite à titre
d’exemple les ATSEM qui ont le dos complètement détruit car toujours pliées en deux avec les enfants
ou encore les personnes atteintes d’un cancer. Il aborde ensuite les jours de maladie professionnelle et
accidents du travail qui sont au nombre de 133 et qui sont, selon lui, toujours trop nombreux. A ce
sujet, il porte à la connaissance de ses collègues qu’un accident du travail a eu lieu cette semaine. En
effet, un agent communal qui aurait pu se tuer sur le coup, a chuté d’un mur en tondant sur un des
équipements.  
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Après avoir fait observer que malheureusement des accidents du travail peuvent toujours arriver, ce
qui est, souligne-t-il, toujours très dommageable, il précise que l’accident de cet agent est un peu moins
grave que ce qu’il pensait et ajoute qu’il espère que celui-ci s’en remettra très vite. Monsieur le Maire
poursuit avec les jours de maternité ou de paternité qui sont au nombre de 569 et considère que c’est
toujours bon signe lorsqu’il y a des jours de maternité ou de paternité, surtout pour les écoles de la
commune. Enfin, après avoir souligné qu’il a communiqué les chiffres de l’année 2017 qui a été la plus
mauvaise année en termes de longue maladie, Monsieur le Maire informe ses collègues que le total des
absences représente 12 337 jours, soit en équivalent agents 34,4 et en pourcentage d’absence 10,90 %.
Il explique que le calcul s’établit comme suit : total des absences divisé par le nombre d’agents qui doit
être multiplié par 360 (puisque la commune travaille sur 360), multiplié par 100, soit 10,90 %, alors que
la moyenne nationale est à 9,8 %. En 2016, la moyenne de la commune était à 8,98 %, alors que la
moyenne nationale était à 9,5 %. Quant à 2018, avec les chiffres actuels qui sont arrêtés, la moyenne
de la commune est à 9,22 %, soit une baisse, étant précisé que quelques agents ont été transférés et
certains autres sont partis en retraite pour invalidité. Monsieur le Maire se propose de distribuer un
tableau qui reflète les chiffres officiels. Revenant sur le nombre de longue maladie, il estime que c’est
toujours inquiétant, dans la mesure où la moyenne d’âge est de 48 ans, malgré le renouvellement d’une
partie du personnel. Il précise qu’il a également donné dans ledit tableau, les absences des contractuels
et indique, à cet égard, qu’il existe deux types de contrats. Il y a tout d’abord des personnes qui sont
en CDI, n’ayant donc pas le statut de fonctionnaire et cite à titre d’exemple le  chef jardinier,  le
responsable de l’environnement, le chef financier, la directrice de cabinet, etc, soit environ une petite
dizaine  de  personnes  qui  travaillent  35  heures.  Il  y  a  ensuite  les  autres  contractuels  qui  sont
essentiellement les jeunes embauchés dans le secteur scolaire ou au centre d’animations municipal pour
les  petites  vacances  et  qui  aident à faire  manger les enfants,  aux études,  etc.  Il  relève que ces
contractuels représentent beaucoup de monde. Aussi, il fait remarquer que si ceux-ci sont rajoutés,
cela équivaut pour l’année 2016 avec 342 titulaires,  à 417 agents en équivalent temps plein,  ce qui
permet de donner un ordre d’idée. Il poursuit en précisant qu’à l’heure actuelle, en période d’été, il y a
plus de 100 agents contractuels qui travaillent et cite par exemple le camping qui doit employer une
bonne dizaine de personnes. Monsieur le Maire ajoute qu’en période d’été, 450 payes sont faites au lieu
de 297 en temps normal. Monsieur PASCIUTO met l’accent sur le fait que ce sont là les vrais résultats
selon les chiffres SOFAXIS qui est l’assureur qui fait référence. Il fait connaître que la Municipalité
continue à travailler afin d’améliorer encore plus ces résultats et souligne qu’à l’examen des chiffres de
la maladie ordinaire, le taux est plutôt faible puisque sur 9,22 % en 2018, si l’on fait 5 500 par rapport
à 3 000,  cela fait pratiquement du 40 % c'est-à-dire que plus de 6 % d’absentéisme sont dus aux
longues  maladies.  Dans  ces  conditions,  il  met  en  évidence  le  fait  que  sur  la  maladie  ordinaire,  la
commune se porte plutôt bien, contrairement aux longues maladies qui sont un réel problème. Il cite en
exemple une agente de la commune âgée de 49 ans, qui s’est déjà faite opérée trois fois du dos et qui
ne peut pas tenir debout. Il explique que si cette personne est mise en invalidité à 49 ans, elle ne va
percevoir qu’environ 600 € par mois, d’où la nécessité de bien réfléchir avant de prendre de telles
décisions. Monsieur PASCIUTO rappelle que n’étant pas un patron du privé, il a des états d’âme et qu’en
tant qu’homme de gauche, il n’apprécie pas de laisser les gens sur le bord de la route. C’est pourquoi, il
déclare se bagarrer pour essayer toujours de retrouver des postes à ces personnes, étant entendu que
c’est compliqué car tout le monde n’est pas capable de tout faire. A ce sujet, il met en évidence tout
l’intérêt d’adhérer à la garantie prévoyance qui va être remise en place et rappelle qu’en cas de maladie
et sans mutuelle,  les fonctionnaires qui ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant trois mois,
tombent ensuite à demi-traitement. Monsieur le Maire met l’accent sur le fait qu’il s’agit là de vrais
drames humains lorsque ces personnes malades, ne se retrouvent plus qu’avec 50 % de leur salaire.
Enfin, Monsieur PASCIUTO termine son propos en précisant qu’il ne cache rien et qu’il a donné, au
travers  du tableau distribué,  les  chiffres  qui  sont  les  mêmes que ceux inscrits  dans  les  comptes
administratifs. Même s’il subsiste peut-être quelques petites erreurs, il redit que ce sont les chiffres
communiqués par sa DRH et que rien n’est dissimulé.  
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Monsieur Henri JAVION souhaite intervenir. Il remercie tout d’abord Monsieur SUGERE d’avoir posé
cette question, dès lors qu’effectivement, la santé des agents est un sujet important, que ce soit pour
les élus ou  pour le personnel concerné. Il informe ses collègues que cette situation est examinée avec
beaucoup d’attention en comité technique, comme en CHSCT. Après avoir rappelé que deux délégations
sont représentées à la ville de COURNON, à savoir la CGT et la CFDT, il relève que les représentants
du personnel posent ces questions et qu’ainsi, une analyse de la situation est faite au niveau de ces
organismes. Ceci étant, Monsieur JAVION fait remarquer que ces instances ne s’en contentent pas et
qu’il y a effectivement une recherche permanente de solution ou d’accompagnement des personnes en
situation précaire.  Aussi,  après  avoir  souligné  le  bon  fonctionnement de ces  organismes,  Monsieur
JAVION  précise  qu’il  participe  à  ces  réunions  avec  beaucoup  d’intérêt  et  ajoute  qu’en  tant  que
syndicaliste, c’est un sujet qu’il a à cœur. Aussi, il redit qu’il y a une préoccupation permanente et qu’il
est bon que les élus aient une vision exacte de la situation. Par ailleurs, il aborde l’absentéisme pour
délégation syndicale évoquée précédemment par Monsieur SUGERE. Il déclare ne pas souhaiter que ces
heures soient comprises dans l’absentéisme. En effet, il considère que, véritablement, les organisations
syndicales ont leur place et toute leur place dans les entreprises comme dans la fonction publique et
estime  que  grâce  aux  organisations  syndicales  et  à  leurs  représentants  en  particulier,  existe  un
dialogue social qui permet d’être positif et d’avancer sur les problèmes généraux des établissements.

Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et déclare que la méthode de Monsieur SUGERE le choque un
peu, dans la mesure où ce dernier, sur le ton bon enfant, patelin, sans polémique, a tout de même avancé
par deux fois le chiffre totalement faux de 17 % et quelques. Il redit que ce chiffre n’est pas le bon,
ce qu’a par ailleurs démontré précédemment Monsieur le Maire. De plus, Monsieur ARNAL considère
que les allusions faites par Monsieur SUGERE sur la gestion du personnel de FRANCE TELECOM sont
tout de même très graves. Si Monsieur SUGERE a mentionné le fait que ce n’était pas comme cela à la
ville de COURNON-D’AUVERGNE, Monsieur ARNAL relève que malgré tout, ce dernier a, dans la même
phrase,  annoncé un taux d’absentéisme totalement faux et évoqué FRANCE TELECOM qui  est une
catastrophe en termes de gestion du personnel. Aussi, il redit qu’il s’agit d’une allusion insupportable,
même si Monsieur SUGERE ajoute ensuite « je sais bien que ce n’est pas comme ça ». Selon Monsieur
ARNAL, pourquoi le dire dans la même phrase et pourquoi annoncer un chiffre d’absentéisme erroné.
Par ailleurs, concernant les congés maternité ou paternité, il estime qu’il s’agit là de très bons congés
et fait observer qu’il est content chaque fois qu’un agent pose ce type de congés dans la mesure où
c’est  une bonne chose pour  tout  le  monde.  Concernant les  absences  syndicales,  il  ne  souhaite  pas
revenir sur ce qui a déjà été dit. Aussi, Monsieur ARNAL estime qu’il convient de magner ces chiffres
avec précaution et ne pas dire n’importe quoi. De plus, il considère que faire une allusion comme l’a fait
Monsieur SUGERE, est sans nulle doute vouloir accréditer l’idée que la Municipalité est mauvaise dans
sa gestion du personnel, comme elle est mauvaise pour les impôts, pour les logements sociaux, ou encore
pour la sécurité. Aussi, depuis cinq ans et avec un mépris hautain et Monsieur ARNAL précise qu’il pèse
ses mots, il considère que Monsieur SUGERE fait à chaque fois ce genre de procès en disant « vous
êtes de mauvais gestionnaires, vous êtes de mauvais patrons ». Monsieur ARNAL met l’accent sur le
fait qu’à la ville de COURNON-D’AUVERGNE, il n’y a jamais eu, jusqu’à ce jour, de suicide et ajoute qu’il
ne pense pas que le personnel soit maltraité. A cet égard, il précise qu’il se promène assez souvent sur
les  chantiers  et  dans  les  ateliers  et  qu’il  n’a  pas  le  sentiment  d’un  rejet.  Dans  ces  conditions,
s’adressant à Monsieur SUGERE, il lui demande de quel droit celui-ci donne des leçons à la Municipalité
et que veut-il ainsi prouver. Monsieur ARNAL estime que Monsieur SUGERE qui ne supporte pas cette
situation, doit penser que la Majorité municipale en place depuis trente ans n’est pas légitime à gérer
cette commune, laquelle doit lui revenir sans doute de droit. Aussi, plutôt que faire sans arrêt des
reproches à la Municipalité,  lesquels précise-t-il,  ne sont pas partagés par la population malgré les
tentatives du groupe « Ensemble pour Cournon », Monsieur ARNAL suggère à Monsieur SUGERE de
balayer devant sa porte. 
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A cet effet, il évoque la campagne électorale de 2008 faite sur ces thèmes par le groupe « Ensemble
pour Cournon » qui a pourtant obtenu moins de 30 % des voix. Quant aux élections municipales de 2014,
alors qu’il y a un raz de marée de la droite, notamment dans le Puy-de-Dôme où toutes les communes de
l’agglomération  sont  tombées  à  droite  jusqu’à  CLERMONT-FERRAND qui  a  failli,  Monsieur  ARNAL
rappelle  à  Monsieur  SUGERE  que  son  groupe  a  fait  moins  de  40 %  à  COURNON-D’AUVERGNE.
Monsieur ARNAL redit que « Ensemble pour Cournon » fait moins de 40 % alors que les villes comme
LEMPDES, LE CENDRE, même sociologie, la droite et l’extrême droite, Monsieur ARNAL estimant qu’il
la représente ici, sont à 70 %. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL propose à nouveau à Monsieur
SUGERE, de balayer devant sa porte, d’examiner son programme et de regarder son discours. Cela
étant, il considère qu’il devrait finalement dire à Monsieur SUGERE « continuez », dans la mesure où la
meilleure  manière  de  perdre est  de  raconter  à  la  population  « regardez  ces  gens-là,  ce  sont  des
incapables, ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas gérer le personnel, ils ne savent pas tenir les
finances, ils construisent sans arrêt des logements sociaux et ils font venir la pègre ». Enfin, abordant
un  dernier  sujet  qu’il  ne  voulait  pourtant  pas  évoquer,  Monsieur  ARNAL estime  que  le  groupe  de
Monsieur SUGERE ne supporte pas que Monsieur RAGE ait obtenu la création de deux lignes de bus en
site propre, dont une à COURNON-D’AUVERGNE. Il considère, en effet, que ce doit être extrêmement
désagréable pour l’Opposition qui, par rapport à ce qu’elle proposait, ne faisait pas tout à fait la même
chose. En conclusion, Monsieur ARNAL dit en avoir marre de ces leçons de morale et ajoute qu’étant élu
depuis 30 ans avec Monsieur PASCIUTO et quelques autres, il estime qu’ils ne sont pas si mauvais que
ça, en tout cas sûrement moins que l’Opposition. 

Monsieur Joël SUGERE s’adresse à Monsieur le Maire et déclare « j’espère qu’il ne parle pas sous votre
dictée parce que j’avais demandé que ce débat garde un peu de tenue ». En effet, il considère que,
malheureusement,  chaque  fois  que  Monsieur  ARNAL  intervient,  celui-ci  part  dans  des  diatribes
interminables sur 50 000 sujets qui ne sont pas ceux qu’il a abordés et qui sont ni plus ni moins que
l’occasion de parler, de s’écouter parler, de diffuser un venin et des informations qu’il considère comme
« bidons ». Monsieur SUGERE déclare être désolé et estime que Monsieur ARNAL est complètement
hors sujet. Après avoir  souligné qu’il avait été convenu d’essayer d’aborder cette question avec un
minimum de solidité,  de respect,  Monsieur SUGERE estime que Monsieur ARNAL est parti  comme
d’habitude, que c’est du n’importe quoi et qu’il hésite entre la bêtise et la méchanceté, tout en ajoutant
qu’il n’a pas d’autres options.

Monsieur Olivier ARNAL, après avoir fait remarquer qu’il ne l’avait pas insulté, souligne que Monsieur
SUGERE revient cependant d’une manière insidieuse, même si ce dernier agit avec précaution. Selon
Monsieur  ARNAL,  Monsieur  SUGERE annonce  des  choses  totalement  fausses  et  s’adressant  à  lui,
déclare « calomniez, il en restera toujours quelque chose ».

Monsieur Joël SUGERE considère ces propos comme du « n’importe quoi » et relève que l’intervention
de Monsieur ARNAL est pitoyable.

Monsieur Olivier ARNAL lui répond qu’il comprend que cette intervention le gêne et qu’elle est faite
exprès.

Monsieur Joël  SUGERE l’informe qu’elle  ne le  gêne pas,  elle  le  désole et n’est pas digne de cette
assemblée et ajoute « vous n’êtes pas digne de cette assemblée ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient. Il tient à dire que sur le fond, Monsieur ARNAL a raison et
déclare comprendre cette méconnaissance des dossiers du groupe « Ensemble pour Cournon » qui n’est,
souligne-t-il, sûrement pas de la faute de la Majorité municipale.
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 En effet, après avoir évoqué le score réalisé par l’Opposition lors des dernières élections municipales,
il rappelle que la liste de droite a réussi à se diviser au bout de trois mois. Suite à cela, Monsieur le
Maire explique qu’il a essayé de régler les problèmes en proposant à chaque Opposition de siéger dans
toutes les commissions à l’exception du CT où, compte tenu des règles qui régissent cet organisme et
notamment  une  élection  à  la  proportionnelle,  la  liste  de  droite  avait  désigné  à  l’époque  Monsieur
JAVION.  Dans  ces conditions,  Monsieur le  Maire  suggère de contacter ce  dernier  qui  dispose de
toutes les informations nécessaires. Cela étant, s’il déclare qu’il ne voulait pas en arriver là et qu’ il
souhaitait que ce débat garde un peu de tenue, Monsieur le Maire va, compte tenu de la façon dont a
été traité son Adjoint et ami Monsieur ARNAL, aborder l’absentéisme des élus dans les commissions
municipales.  Il  cite :  Monsieur  RENAUD siégeant  à  la  commission  « Aménagement  du  Territoire  –
Développement durable » a été présent 2 fois sur 24 réunions, soit 92 % d’absentéisme ; Monsieur
SUGERE siégeant à la commission « Animations de Ville – Associations de loisirs » a été présent 2 fois
sur 10 réunions, soit 80 % d’absentéisme ; Monsieur RENAUD siégeant à la commission « Finances » a
été présent 5 fois sur 10 réunions, soit 50 % d’absentéisme et Monsieur SUGERE siégeant également à
cette commission a été présent 8 fois sur 10 soit 20 % d’absentéisme, ce qui est, souligne-t-il, encore
largement  supérieur  au  taux  d’absentéisme  du  personnel  communal.  Monsieur  le  Maire  poursuit :
Monsieur RENAUD siégeant à  la  commission « Ressources Humaines » a  été présent 1  fois  sur 25
réunions,  soit  96 % d’absentéisme et  Monsieur  SUGERE a  été  présent  3 fois  sur  les  8  dernières
réunions,  soit  62 %  d’absentéisme.  Madame  BAUER  siégeant  à  la  commission  « Travaux »  a  été
présente 10 fois sur 27 réunions, soit 62 % d’absentéisme. Madame BAUER siégeant à la commission
« Sport et Jeunesse » a été présente 10 fois sur 22 réunions, soit 59 % d’absentéisme. Enfin, Madame
BAUER  siégeant  à  la  commission  « Scolaire »  a  été  présente  3  fois  sur  11  réunions,  soit  73 %
d’absentéisme. Ainsi, Monsieur PASCIUTO relève que ça le désole que les conseillers de l’Opposition lui
posent des questions sur le personnel comme si  la Municipalité était incapable de le gérer et faisait
n’importe quoi. Il ajoute que ces propos sont tenus par l’Opposition et souligne qu’il en a la preuve, celle-
ci l’ayant même écrit. Monsieur le Maire estime que le personnel est géré de façon humaine avec des
valeurs et rappelle que ses valeurs sont celles de gauche, avec des orientations qui sont la défense du
service  public  et  des  fonctionnaires.  Dans  ces  conditions,  Monsieur  PASCIUTO  convient
qu’effectivement, le groupe de Monsieur SUGERE devrait balayer devant sa porte avant de donner des
leçons  et  lui  propose  d’assister  plus  souvent  aux  commissions  municipales  afin  d’être  un  peu  plus
informé. A cet égard, Monsieur le Maire met l’accent sur le fait qu’il a demandé à plusieurs reprises au
groupe « Ensemble pour Cournon » de venir aux commissions, ayant même pris une délibération pour que
celui-ci soit mieux représenté dans ces commissions. Monsieur PASCIUTO rappelle d’ailleurs que le
groupe « Ensemble pour Cournon » a attaqué cette délibération et a traîné le premier magistrat de la
commune, prétextant que le Maire n’avait pas le droit de changer les commissions. Il ajoute que bien
évidemment,  « Ensemble  pour  Cournon »  a  perdu  puisque  l’État  n’a  pas  voulu  déférer  au  tribunal
administratif. Enfin, revenant sur la question écrite et s’adressant à Monsieur SUGERE, il lui indique
qu’il a peut-être mal expliqué la première fois, mais considérant qu’il s’agit aujourd’hui de la seconde
fois, il espère que ce dernier aura compris que le calcul se fait en trentième et non en 220ème. Il
ajoute que s’il n’est peut-être pas professeur, il sait tout de même un peu compter.   

Monsieur Joël SUGERE souhaite apporter une précision. En effet, il tient à faire remarquer à Monsieur
le Maire, que sa question a été posée il y a longtemps, qu’elle a été traitée en commission et que dans
ces conditions, il n’y avait aucune publicité là-dedans. Il rappelle que cela devait se traiter en petit
comité et qu’il  était convenu dans cette commission,  d’une part,  que la population visée n’était pas
représentative de l’ensemble du personnel et d’autre part, qu’une réponse complémentaire devait lui
être  adressée.  Il  ajoute  d’ailleurs  que  Monsieur  le  Maire  peut  vérifier  ses  dires  auprès  de  la
responsable de service qui est, selon lui, tout à fait d’accord. 
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Monsieur  SUGERE  indique  que  si  aujourd'hui,  effectivement  il  a  posé  cette  question  en  Conseil
Municipal, c’est qu’il attend depuis trois mois et que malgré quelques relances, il n’a pas obtenu de
réponse. Enfin, il déclare être désolé d’avoir d’ailleurs pris directement contact avec la personne des
RH afin de savoir si les choses avançaient. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO s’inscrit en faux. Après avoir précisé qu’il a des témoins, Monsieur le
Maire  redit  à  Monsieur  SUGERE  que  la  directrice  des  ressources  humaines  comme  lui-même  ont
répondu à la question et ont donné les mêmes explications, tout en ajoutant « n’est pas plus sourd que
celui qui ne veut entendre ». Enfin, Monsieur PASCIUTO, faisant remarquer qu’il fait chaud aujourd’hui,
souhaite calmer les esprits et rappelle qu’après ce Conseil, est prévue à l’attention des élus, une petite
collation préparée par les fonctionnaires du restaurant scolaire et notamment par le nouveau chef, qui
est servie en salle voûtée. Il remercie ses collèges et relève non sans humour, que même aujourd'hui
avec cette chaleur, les cacatoès ont eu chaud.

Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 00.

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