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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le VINGT-ET-UN NOVEMBRE à 18 heures 30, le Conseil Municipal

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

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

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 novembre 2019

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire.
Mme Monique POUILLE ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL ;  Mr Bernard BARRASSON ; Mme
Claire JOYEUX ; Mr Philippe MAITRIAS ; Mme Fabienne LOISEAU ; Mr Marc BOYER, Adjoints au
Maire.
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ;  Mr Jean-Marie DELPLANQUE ;
Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ;  Mr Michel GEORGES ; Mr Bruno BOURNEL ;  Mme
Céline LACQUIT ;  Mr Romain  REBELLO ;  Mme Mina  PERRIN ;  Mme Christiane  ROUGIER ; Mr
Maurice COLLANGE ; Mr Henri JAVION ; Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr
Michel RENAUD ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    
Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire (à Mr Bernard BARRASSON) ; 
Mr Yves CIOLI Conseiller Municipal (à Mr Daniel VOGT) ;
Mme Encarnacion GRIESSHABER Conseillère Municipale (à Mme Irène CHANDEZON) ;
Mme Géraldine ALEXANDRE Conseillère Municipale (à Mr François RAGE) ;
Mme Marie-Odile BAUER Conseillère Municipale (à Mr Joël SUGERE).

AABSENTBSENT / /     Mr Laurent DIAS, Conseiller Municipal.

DDÉSIGNATIONÉSIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Mina PERRIN. 

Madame Monique POUILLE arrive avant le vote du rapport n° 7 et reprend son pouvoir donné à Mr
Bertrand PASCIUTO.

Monsieur Bruno BOURNEL arrive avant le vote du rapport n° 26 et reprend son pouvoir donné à Mr
Olivier ARNAL.

Monsieur Romain REBELLO arrive avant le vote du rapport n° 33.

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

Hommage à Madame Josette PLANCHE

Installation de Monsieur Maurice COLLANGE dans la fonction élective de Conseiller Municipal, suite
au décès de Madame Josette PLANCHE

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 26 septembre 2019

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. Aménagement du territoire : Acquisition amiable par l’EPF-Smaf Auvergne pour le compte de la
commune  de  Cournon-d'Auvergne  de  la  parcelle  cadastrée  section  BA n°  18  située  avenue  de
Lempdes – Adoption de la convention de portage foncier

2. Aménagement  du  territoire :  Acquisition  amiable  par  la  commune  de  Cournon-d'Auvergne  aux
consorts FAYDIT de la parcelle cadastrée section AP n° 398 sise place de la Croze

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

4. Aménagement du territoire : Déclassement et cession par la commune de Cournon-d'Auvergne de
plusieurs emprises foncières du domaine public routier après désaffectation par la Métropole

5. Aménagement du territoire : Déclassement et cession par la commune de Cournon-d'Auvergne d’une
emprise  foncière  du  domaine  public  routier  sise  avenue  de  Lempdes  après  constat  d’une
désaffectation de fait par la Métropole

6. Aménagement  du  territoire :  Rachat  à  l’EPF-Smaf  Auvergne  de  parcelles  à  déstocker  –
Modifications 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

7. Travaux : SIEG – Illuminations fêtes de fin d’année 2019
8. Travaux : SIEG – Réfection de l’éclairage de la salle de karaté et de la salle de tennis de table du

complexe sportif Florian Lavergne 
9. Travaux :  Tarifs  2020 – Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en

friche
10. Travaux : Tarifs 2020 – Prestations municipales en matière de taille de haies

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

11. Animations de ville : Marché de Noël 2020
12. Animations de ville : Tarifs 2020 – Occupation privative du domaine public
13. Animations de ville : Tarifs 2020 – Droits de place des foires et marchés
14. Animations de ville : Tarifs 2020 – Emplacements commerçants ambulants 
15. Animations de ville : Tarifs 2020 – Location de divers matériels et engins 
16. Animations de ville : Tarifs 2020 – Utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale
17. Animations de ville : Tarifs 2020 – Utilisation de la salle polyvalente 
18. Animations de ville/Vie associative : Tarifs 2020 – Utilisation des salles communales et des espaces

publics 
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19. Vie associative : Tarifs 2020 – Badges d’accès aux salles de réunion
20. Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Tarot Club Cournon / Bord d’Allier »
21. Associations :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  « Club  de  promotion  du  modélisme

ferroviaire »
22. Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Légend’Auto de Cournon »
23. Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Cuba Coopération Puy-de-Dôme »

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

24. Communication externe : Tarifs 2020 – Régie publicitaire du journal municipal
25. Communication externe : Tarifs 2020 – Utilisation de la photothèque

CULTURE

26. Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon 
27. Cinéma : Tarifs 2020 du cinéma « Le Gergovie » 

SPORTS – JEUNESSE 

28. Sports : Installations sportives mises à disposition du collège Marc Bloch – Renouvellement de la
convention pour l’année 2020

29. Sports :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  sportive  « Basket  Ball  Cournon-d’Auvergne »
(BBCA)

30. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon »
31. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon-d’Auvergne Gymnastique »
32. Jeunesse : Organisation d’un séjour vacances hiver 2020 – Aides financières de la Ville de Cournon-

d’Auvergne

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS 

33. Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1
34. Finances : Budget Zac du Palavezy – Décision modificative n° 1
35. Finances : Budget Zac République – Décision modificative n° 1
36.  Finances : Budgets principal et annexes – Autorisation à engager, liquider et mandater des dépenses

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

associations et organismes 
38. Finances : Budgets Ville, Cinéma et Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale –

Admission en non valeur de produits irrécouvrables et en créances éteintes 
39. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme OPH de Clermont Auvergne

Métropole pour l’acquisition-amélioration de 8 logements « Maison Ollier » / Contrat 100955
40. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme OPH de Clermont Auvergne

Métropole pour l’acquisition-amélioration de 2 logements « Maison Ollier » / Contrat 100956
41. Finances :  Approbation du rapport  de  la  commission locale  d’évaluation des  charges  transférées

(CLECT) du 18 octobre 2019 
42. Finances : Approbation des attributions de compensation définitives pour 2019
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RESSOURCES HUMAINES –  SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT –
QUOTIDIENNETÉ 

43. Ressources Humaines : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
la  Vallée  de l’Auzon (SIAVA) et  la  commune de  Cournon-d’Auvergne –  Renouvellement  de la
convention de prestations de services pour l’année 2020

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

45. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès d’associations culturelles
46. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Création de postes 
47. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Fermeture de postes 
48. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Suppression et création d’un poste

d’agent titulaire du conservatoire municipal de musique 
49. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Camping / Modification / Création d’un poste 
50. Camping : Tarifs 2020 – Camping municipal « Le Pré des Laveuses »
51. Camping : Tarifs 2020 – Minigolf 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

52. Élections : Désignation et formation des commissions municipales – Modification 
53. Élections :  Désignation  des  membres  élus  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  –

Modification 
54. Élections :  Désignation  des  délégués  de  la  commune  à  la  Mission  Locale  du  secteur  de

Cournon/Billom – Modification 
55. Loyers  2020 :  Actualisation des  loyers  des  immeubles  communaux gérés  par  l’Office  Public  de

l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS)
56. Travaux : Construction d’une salle associative – Convention de mise à disposition temporaire par la

Région Auvergne-Rhône-Alpes à la commune de Cournon-d'Auvergne d’une partie de la parcelle
cadastrée section AZ n° 42 sise boulevard Louis de Broglie / Modification de la convention

57. Administration générale : Tarifs 2020 – Concessions des cimetières
58. Administration générale : Tarifs 2020 – Vacations funéraires de police
59. Administration  générale :  Tarifs  2020  –  Fixation  des  tarifs  pour  la  reproduction  de  documents

administratifs 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL

60. Vœu  du  Conseil  Municipal  relatif  à  l’attractivité  foncière  de  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE : Éligibilité au dispositif PINEL 

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

61. Marchés publics : Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et services
associés  des  points  de  livraison  ayant  une  puissance  souscrite  inférieure  ou  égale  à  36  kVA –
Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme   Finances – Informatique – Modernisation de la gestion – Marchés publics 

- Question écrite déposée par Monsieur Michel RENAUD au nom du groupe d’Opposition « Ensemble pour
Cournon », relative à la Mission Locale
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– Informations municipales –

 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 / Sécheresse 2017 – Actions en justice contre le refus de constatation de l’état de
catastrophe naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne
 Affaire opposant la commune à un agent titulaire
 Affaire opposant la commune aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France 

– Informations communautaires –

• Pour Information   : Clermont Auvergne Métropole – Rapport d’activité 2018

• Pour Information   :  Clermont Auvergne Métropole – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

• Pour Information   : Clermont Auvergne Métropole – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement

  Pour information     : Clermont Auvergne Métropole – Compte rendu succinct des mesures votées lors du
conseil métropolitain du 04 octobre 2019

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose d’ouvrir cette séance de Conseil Municipal, après avoir vérifié
que  le quorum était atteint. En premier lieu, il informe ses collègues que le prochain Conseil Municipal
aura  lieu  jeudi  30  janvier  2020 à  17  heures  30.  En  second  lieu,  Monsieur  le  Maire  souligne  une
modification  dans  l’ordre  du  jour.  En  effet,  il  propose  de  rajouter  le  rapport  61,  rattaché  à  la
commission Finances-Informatique-Modernisation de la gestion et relatif à l’adhésion à un groupement
de commandes pour l’achat d’électricité. Il demande donc l’autorisation au Conseil Municipal de traiter
cette question en fin de conseil, laquelle, précise-t-il, est arrivée tardivement en Mairie. Accord du
Conseil  Municipal.  Enfin,  Monsieur  PASCIUTO  indique  que  Monsieur  RENAUD,  au  nom  du  groupe
d’Opposition « Ensemble pour Cournon » a déposé une question écrite.

Après ces propos liminaires, Monsieur le Maire porte à la connaissance de ses collègues qu’il convient
tout d’abord de procéder à l’installation de Monsieur Maurice COLLANGE qui est le suivant de liste, en
remplacement de Madame Josette PLANCHE récemment décédée, à qui il souhaite rendre hommage. Il
souligne que Madame Josette PLANCHE était quelqu'un qui tenait un rôle important dans le système
cournonnais puisqu’elle s’est occupée pendant des années, des élections à COURNON-D’AUVERGNE. En
effet, il rappelle que c’est elle notamment qui téléphonait aux élus pour la tenue des bureaux de vote,
qui s’occupait également de l’état-civil, de l’administration générale et tant d’autres choses. Monsieur le
Maire,  après  avoir  rappelé  l’amitié  qui  les  liait,  redit  les  propos  qu’il  avait  tenus  lors  de  son
enterrement, à savoir que celle-ci était son bras gauche. Souhaitant lui rendre hommage, il demande
une minute de silence. 
A l’issue de celle-ci, Monsieur le Maire remercie l’assemblée. 

Monsieur  PASCIUTO procède ensuite  à  l’installation de Maurice  COLLANGE et fait  la  déclaration
suivante : 
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« Installation de Monsieur Maurice COLLANGE dans sa fonction élective de Conseiller Municipal suite
au  décès  de  Madame  Josette  PLANCHE.  En  vertu  de  l’article  L.270  du  Code  électoral,  dans  les
communes de 1 000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu, est appelé à remplacer le Conseiller Municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit. Suite au décès de Madame Josette PLANCHE le 27 septembre 2019, j’ai, par
courrier de ce même jour, demandé à Monsieur Maurice COLLANGE s’il acceptait de remplir la fonction
élective de Conseiller Municipal. Celui-ci,  par courrier en date du 1er octobre dernier, a bien voulu
accepter.  Aussi,  en  application  des  textes  en  vigueur,  la  cessation  définitive  des  fonctions  d’un
Conseiller Municipal ayant pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller Municipal au suivant
de  liste,  j’informe  l’assemblée  délibérante  que  Monsieur  Maurice  COLLANGE  est  installé  dans  la
fonction  élective  de  Conseiller  Municipal  de  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE,  suivant  la  liste
« Cournon  passion,  Cournon  solidaire »  présentée  lors  des  élections  municipales  du  23  mars  2014.
Monsieur  Maurice  COLLANGE  prendra  rang  en  27ème position  au  tableau  du  Conseil  Municipal,
conformément  à  l’article  L.2121-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  bien  sûr,  je
souhaite la bienvenue à Maurice parmi nous ».

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

ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  26
SEPTEMPBRE 2019

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO soumet  au  vote  l’adoption  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil
Municipal du 26 septembre 2019. Celui-ci, ne suscitant aucune question, Monsieur le Maire en conclut
qu’il a été une nouvelle fois bien fait et tient à remercier Madame SERRA et Monsieur WIMART-
ROUSSEAU pour la qualité de leur travail.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Rapport N° 1 - 
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  ACQUISITION  AMIABLE  PAR   L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC  FONCIER  (EPF)-SMAF  AUVERGNE  POUR  LE  COMPTE  DE  LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE  DE  LA  PARCELLE  CADASTRÉE  SECTION  BA  N°  18  SITUÉE
AVENUE DE LEMPDES – ADOPTION DE LA CONVENTION DE PORTAGE FONCIER

Dossier étudié en commission le 5 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur  rappelle  que le  Plan Local  d’Urbanisme de la  commune de  COURNON-D’AUVERGNE
comprend un emplacement réservé au niveau de l’avenue de Lempdes, destiné à l’aménagement d’un parvis
avec stationnements devant le cimetière de Lhomet.
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Conformément aux dispositions des articles L.324-1 et suivants du Code de l’urbanisme, aux statuts de
l’Établissement, l’EPF-Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de
ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la
constitution de réserves foncières en application des articles L.221-1 et L.221-2 du Code de l’urbanisme
ou de la réalisation d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 dudit code.

Aussi,  le  Conseil  Municipal  souhaite  autoriser  l'EPF-Smaf  Auvergne  à  acquérir  à  l'amiable la parcelle
cadastrée  section  BA n°  18,  d’une  superficie  de  246  m²,  comprise  dans  ledit  emplacement  réservé  et
constituée d’un terrain potager jusqu’à présent entretenu par les propriétaires.

Une convention de portage, qui fixe les conditions particulières de l’opération, doit être conclue entre la
commune de COURNON-D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf Auvergne, après approbation de cette acquisition
par le conseil d’administration de l’Établissement.  Un exemplaire du projet de convention est par ailleurs
joint à la présente délibération. 

A cet effet, il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter, pour ce projet, un portage par l’EPF-Smaf
Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir,  de gérer  transitoirement et  de
rétrocéder le bien correspondant à la commune de COURNON-D’AUVERGNE.

Le prix d’acquisition a été fixé à 40 € le m², soit un montant de 9 840 € (hors frais annexes), étant précisé
qu’il est basé sur une évaluation de la valeur vénale du bien par l’Observatoire foncier de l’EPF-Smaf
Auvergne. En effet, il est rappelé qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, le service des Domaines ne s'est pas prononcé sur la valeur vénale
dudit  bien,  le montant  de  l'acquisition se  situant  en-dessous des  nouveaux seuils  réglementaires  de
saisine.

Monsieur François RAGE  rappelle que tout près du cimetière, existe un emplacement réservé sur une
zone  où se trouvent des jardins. Suite à la demande d’un des propriétaires qui ne pouvait plus cultiver
son jardin et dans la mesure où c’est inscrit dans le PLU, la commune se propose d’acheter son terrain
qui restera en jardin pour le moment. Il ajoute que lorsque l’ensemble des jardins appartiendra à la
commune, la Municipalité pourra alors décider, en fonction de l’époque et du moment, de réaliser soit un
parvis, soit un parking. 

Monsieur Henri JAVION relève que si un projet est en cours dans le secteur, d’autres lots seront à
acheter et ajoute que si l’on reste purement et simplement sur cette parcelle en cours d’acquisition,
celle-ci peut effectivement restée en l’état avec un simple entretien. Aussi, il souhaite savoir si les
autres parcelles sont en possibilité d’achat ?

Monsieur François RAGE répond que sur les quatre parcelles concernées, deux sont déjà achetées, la
présente délibération fait l’objet de l’acquisition de la troisième et il n’en restera donc plus qu’une. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur le fait qu’à COURNON-D’AUVERGNE, les personnes ne
sont jamais expropriées, la Municipalité prenant le temps nécessaire pour acheter les biens au fur et à
mesure de leur disponibilité. Par ailleurs, il rappelle l’objectif du PLU de 2003 dans ce secteur, à savoir
créer des parkings et réaliser un parvis afin de pouvoir pénétrer dans ce cimetière de façon plus
efficace. Selon Monsieur le Maire, l’entrée de ce cimetière avait été conçue pour des chevaux et non
pour des voitures, d’où les difficultés rencontrées par les corbillards lorsque ceux-ci s’engagent dans
ce cimetière.  Aussi,  il  indique  qu’il  convient  de  changer  l’accès,  ce  qui  implique  l’acquisition  par  la
commune des parcelles situées à côté. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 novembre 2019
Direction Générale des Services

Page 8 sur 90



Monsieur François RAGE précise que ce n’est que du foncier puisqu’il n’y a pas de maison.

Monsieur  Henri  JAVION déclare  être  d’accord  et  rappelle  que  c’est  ce  qu’il  avait  demandé  à  la
Municipalité en son temps. 

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

 confie le portage foncier de la parcelle cadastrée section BA n° 18, sise avenue de Lempdes, d’une superficie de
246 m², comprise dans l’emplacement réservé n° 36 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de COURNON-
D’AUVERGNE, à l’EPF-Smaf Auvergne, pour un montant d’acquisition de 9 840 € (hors frais annexes) ;

 approuve les termes de la convention de portage foncier qui interviendra avec l’EPF-Smaf Auvergne ;

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

==========

- Rapport N° 2 - 
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  ACQUISITION  AMIABLE  PAR  LA  COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE  AUX  CONSORTS  FAYDIT  DE  LA  PARCELLE  CADASTRÉE
SECTION AP N° 398 SISE PLACE DE LA CROZE 

Dossier étudié en commission le 5 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle que les consorts FAYDIT sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n° 398,
d’une superficie de 171 m², sise place de la Croze et comprenant d’anciennes caves en ruine.

Cet immeuble ayant été recensé au Plan Local d’Urbanisme comme un élément bâti remarquable à protéger
et à mettre en valeur (alignement de caves), la commune de COURNON-D’AUVERGNE souhaite acquérir
celui-ci compte tenu de son potentiel patrimonial et viticole.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir aux consorts FAYDIT ou à toute personne
physique ou morale pouvant s’y substituer, la parcelle cadastrée section AP n° 398 au prix de 15 € le m², soit
un montant de 2 565 €.

Il est précisé qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, le service des Domaines ne s'est pas prononcé sur la valeur vénale de ce bien,  le montant de
l'acquisition se situant en-dessous des nouveaux seuils réglementaires de saisine.

La commune s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction qui sera réalisée
par acte notarié. 

Monsieur François RAGE souligne que la partie intéressante dans cette acquisition n’est pas la parcelle
proprement dite avec ses 171 m², mais plutôt  l’immeuble qui est dessus,  dans lequel  se trouve une
ancienne cave.  A cet égard,  il  rappelle  à  ses collègues le  travail  engagé par  la  Municipalité sur le
patrimoine viticole de la commune, avec notamment la réimplantation de la vigne. Il rappelle également
qu’avant le phylloxera, 1 000 hectares étaient à peu près cultivés en vigne, d’où un certain nombre de
caves  existantes  sur  la  commune,  lesquelles,  précise-t-il,  sont  en  train  de  s’écrouler  et  donc  de
disparaître. 
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Aussi, il estime qu’avant qu’il ne soit trop tard, il était important de proposer aux consorts FAYDIT,
lors de la succession, d’acheter cette cave. Monsieur RAGE porte à la connaissance de ses collègues que
dans un premier temps, cette cave va être sécurisée et que par la suite, sera envisagée la façon de la
mettre en valeur dans le cadre d’un circuit de découverte du vin et de la vigne. Il ajoute enfin que
cette acquisition n’est pas très onéreuse dans la mesure où elle est quelque peu en ruine mais qu’en tout
état  de  cause,  il  était  important  que  la  commune  puisse  en  devenir  propriétaire  afin  de  pouvoir
sauvegarder cette cave.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise, à l’attention de ceux qui connaissent bien COURNON, que ce
bien  se  situe  entre  les  propriétés  LANDAN  et  COUBLE.  Il  relève  qu’effectivement  deux voûtes
magnifiques  sont  encore  en  état  et  qu’il  convient  de  les  sauvegarder.  Monsieur  le  Maire  met  en
évidence le fait que la Municipalité doit continuer à s’engager à conserver son vieux bourg et tient à
remercier Monsieur RAGE de suivre ce dossier et de poursuivre la réimplantation de la vigne sur le
territoire communal. A cet égard, il indique qu’il s’est rendu ce matin, avec ses services, sur les coteaux
où  est  implantée  la  vigne  et  qu’il  va  être  procédé  très  bientôt  à  la  plantation  de  4  hectares
supplémentaires. 

Monsieur François RAGE conclut en précisant que les trois noms prononcés précédemment, à savoir
FAYDIT, COUBLE et LANDAN, sont trois anciennes familles de COURNON. 

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

 approuve l’acquisition par la commune de COURNON-D’AUVERGNE aux consorts FAYDIT ou à toute
personne physique ou morale  pouvant  s’y substituer,  de  la  parcelle  cadastrée  section AP n° 398,  d’une
superficie de 171 m², sise place de la Croze, pour un montant de 2 565 € ;

 autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier.

==========

- Rapport N° 3 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉSAFFECTATION DE PARTIES DU DOMAINE PUBLIC
ROUTIER  PAR  CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  -  AVIS  DE  LA  COMMUNE  DE
COURNON-D'AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 5 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

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

✗ le  long de la parcelle  cadastrée section BW n° 248,  sise 7 rue des Gardes,  pour  une superficie
d'environ 50 m²,

✗ le long de la parcelle cadastrée section BK n° 87, sise 8 rue Henri Pourrat,  pour une superficie
d'environ 460 m².

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

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

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

Monsieur François RAGE souligne que la désaffectation de domaine public routier est de la compétence
de la Métropole, laquelle, selon les règles instaurées de bonne gouvernance, doit demander l’avis de la
commune de COURNON-D’AUVERGNE, même si à ce stade, précise-t-il, cela relève plus du domaine
technique. Il ajoute qu’il s’agit d’une délibération de principe dans la mesure où celle-ci sera ensuite
représentée au Conseil Métropolitain du mois de décembre. Concernant les deux demandes présentées,
Monsieur RAGE indique qu’il s’agit de délaissés de voies situées rue des Gardes et rue Henri Pourrat,
correspondant à des parties d’espaces publics. Il relève que lorsque la désaffectation sera prononcée
par la Métropole, une nouvelle délibération sera nécessaire afin de procéder à la vente de ces emprises.
Il ajoute que ce sont des situations qui arrivent régulièrement lorsque par exemple,  des riverains
souhaitent acquérir un bout d’espace vert à côté de chez eux. 

Monsieur Henri JAVION se déclare tout à fait satisfait que Clermont Auvergne Métropole demande
l’avis du Conseil Municipal avant de délibérer dans ses instances.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite rappeler que cette procédure n’est pas obligatoire et qu’elle
émane de la mise en place du pacte de gouvernance auquel ont participé François RAGE, Olivier ARNAL,
Monique  POUILLE  et  Claire  JOYEUX.  En  effet,  Monsieur  le  Maire  fait  remarquer  qu’il  avait  été
demandé à la Métropole, laquelle l’a entendu, que toute délibération doit, tout d’abord, être traitée
dans les Conseils Municipaux. Il ajoute qu’il croit savoir que le gouvernement est en train de préparer
un projet de loi en ce sens, tout en précisant qu’à ce jour, il n’y a pas d’obligation légale. 

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

 émet un avis favorable à  la désaffectation par Clermont Auvergne Métropole des emprises du domaine
public routier respectivement situées 7 rue des Gardes et 8 rue Henri Pourrat, d'une superficie respective
d'environ 50 m² et 460 m² ;

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

==========
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- Rapport N° 4 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉCLASSEMENT ET CESSION PAR LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE DE PLUSIEURS EMPRISES  FONCIÈRES DU DOMAINE PUBLIC
ROUTIER APRÈS DÉSAFFECTATION PAR LA MÉTROPOLE

Dossier étudié en commission le 5 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que par délibération du 17 mai 2019, le conseil de Clermont Auvergne
Métropole, en sa qualité de gestionnaire de l’espace public, a constaté la désaffectation de plusieurs emprises
foncières du domaine public routier pour lesquelles la commune de COURNON-D’AUVERGNE avait reçu
des  demandes  d’acquisition.  A cet  égard,  le  Conseil  Municipal  de  COURNON-D'AUVERGNE  avait
d’ailleurs  préalablement,  par  délibération  en  date  du  14  novembre  2018,  émis  un  avis  favorable  à  la
désaffectation de ces différentes emprises foncières. 

La  Métropole  ayant  donc  procédé  à  la  désaffectation  desdites  emprises,  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE, en sa  qualité  de propriétaire,  peut  désormais  prononcer  leur  déclassement  du domaine
public en vue de leur cession,  conformément à l’article L.  2141-1 du Code général  de la propriété des
personnes publiques.

De plus, le  rapporteur précise que les dispositions de cet  article impose à la commune de COURNON-
D’AUVERGNE de saisir le service des Domaines pour l’évaluation de la valeur vénale de ces biens dès le
premier euro et sans condition de montant, dans la mesure où il s’agit de cessions d’immeubles et où la
commune compte plus de 2 000 habitants.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de céder : 

✗ à Monsieur et Madame FAURE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, une
emprise  d’environ 58 m² située au droit  de  la  parcelle  cadastrée  section BX n° 164,  5  rue des
Pervenches, au prix de 33 € le m² selon l’estimation du service des Domaines du 8 juillet 2019, soit
un montant d’environ 1 914 € ;

✗ à Monsieur LACARRIERE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer,  une
emprise  d’environ  26  m²  située  le  long de  la  parcelle  cadastrée  section  BX n°  172,  8  rue  des
Pervenches, au prix de 33 € le m² selon l’estimation du service des Domaines du 8 juillet 2019, soit
un montant d’environ 858 € ;

✗ à Madame MAZUR ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, une emprise
d’environ 24 m², située le long de la parcelle cadastrée section BX n° 173, 10 rue des Pervenches, au
prix de 33 € le m² selon l’estimation du service des Domaines du 8 juillet 2019, soit un montant
d’environ 792 € ;

✗ à la SCI LE POINTE SUD représentée par Monsieur CUNHA, ou à toute personne physique ou
morale pouvant s’y substituer, une emprise d’environ 163 m² située à l'angle de l'avenue d'Aubière et
de l'impasse des Troènes, contiguë à la parcelle cadastrée section CH n° 5, 1 impasse des Troènes, au
prix de 33 € le m² selon l’estimation du service des Domaines du 8 juillet 2019, soit un montant
d’environ 5 379 €.

La superficie exacte de ces emprises sera déterminée par un document d'arpentage, établi par un géomètre-
expert,  étant  précisé  que  l’ensemble  des  frais  relatifs  auxdites  transactions  sera  à  la  charge  de  chaque
acquéreur. Par ailleurs, les ventes seront réalisées par actes notariés.
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Monsieur  François  RAGE fait  observer  que  lorsque  les  emprises  foncières  sont  désaffectées,  il
convient de les déclasser. Si l’on peut penser que c’est à la Métropole de le faire, Monsieur RAGE
indique que les procès-verbaux de transfert de propriété des voiries n’étant pas faits, la commune est
encore  juridiquement  propriétaire  de  ces  voiries,  d’où  la  nécessité  pour  le  Conseil  Municipal  de
délibérer en ce sens. Revenant au présent rapport, il précise qu’il s’agit de quatre terrains de 58 m2,
26 m2,  24 m²  et 163 m2 qui ont déjà fait l’objet d’une délibération en mars dernier par laquelle le
Conseil Municipal avait émis un avis favorable à leur  désaffectation. La Métropole ayant procédé à la
désaffectation de ces emprises , il souligne qu’il revient désormais au Conseil Municipal de COURNON-
D’AUVERGNE de les déclasser. Monsieur RAGE considère que ce sont des questions juridiques qui, en
France, font prendre beaucoup de temps et beaucoup d’argent. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme que ce dossier a déjà été traité en Conseil Municipal en mars
dernier. Il considère que ce genre d’échange risque de devenir très compliqué dans les années à venir.
Aussi, Monsieur le Maire estime qu’il conviendra que la Métropole accepte que les communes gèrent ces
secteurs et qu’elle délègue directement certaines compétences aux communes afin d’éviter notamment
qu’il y ait tous ces allers/retours. Il relève par ailleurs que l’histoire des communes est complètement
différente et qu’il ne se fait pas les mêmes choses à COURNON qu’à LEMPDES ou au CENDRE. Aussi, il
met l’accent sur le fait qu’avec 21 communes qui composent la Métropole, il serait bien que celle-ci
redélègue un certain nombre de pouvoirs aux communes afin d’aller plus vite,  de manière à  éviter
d’encombrer les Conseils Municipaux avec tout un tas de délibérations.

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

 constate   le  déclassement par la commune de COURNON-D’AUVERGNE des emprises foncières du
domaine public routier respectivement situées 5, 8, 10 rue des Pervenches et 1 impasse des Troènes, d’une
superficie  respective d’environ 58 m²,  26 m²,  24 m² et  163 m²,  après  leur  désaffectation par  Clermont
Auvergne Métropole ;

 approuve   les ventes par la commune de COURNON-D’AUVERGNE des emprises foncières précitées
selon les modalités et conditions exposées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le  Maire à signer les actes de vente et  toutes les pièces relatives à chacun de ces
dossiers.

==========

- Rapport N° 5 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉCLASSEMENT ET CESSION PAR LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE  D’UNE  EMPRISE  FONCIÈRE  DU  DOMAINE  PUBLIC  ROUTIER
SISE AVENUE DE LEMPDES APRÈS CONSTAT D’UNE DÉSAFFECTATION DE FAIT PAR LA
MÉTROPOLE 

Dossier étudié en commission le 5 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que par délibération du 17 mai 2019, le conseil de Clermont Auvergne
Métropole,  en  sa  qualité  de  gestionnaire  de  l’espace  public,  a  constaté  la  désaffectation  d’une  emprise
foncière du domaine public routier située le long de la parcelle cadastrée section AX n° 2, située avenue de
Lempdes et appartenant à Madame PRAT. 
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A cet égard, il est précisé que le Conseil Municipal ne s’est pas prononcé sur ce dossier dans la mesure où il
s’agit d’une demande d’acquisition en vue de régulariser ladite emprise foncière, comprise depuis plusieurs
dizaines  années,  dans  la  propriété  privée  de  Madame  PRAT,  ce  qui  correspond  à  une  situation  de
désaffectation de fait constatée par la Métropole.

La  Métropole  ayant  donc  procédé  à  la  désaffectation  de  cette  emprise,  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE,  en  sa  qualité  de  propriétaire,  peut  désormais  prononcer  son  déclassement  du  domaine
public  en  vue  de  sa  cession,  conformément  à  l’article  L.  2141-1  du  Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques.

De plus, le  rapporteur précise que les dispositions de cet  article impose à la commune de COURNON-
D’AUVERGNE de saisir le service des Domaines pour l’évaluation de la valeur vénale de ce bien dès le
premier euro et sans condition de montant, dans la mesure où il s’agit d’une cession d’immeuble et où la
commune compte plus de 2 000 habitants.

Aussi,  il  est  proposé au Conseil  Municipal de céder  à Madame PRAT ou à toute personne physique ou
morale pouvant s’y substituer, une emprise d’environ 50 m², située le long de la parcelle cadastrée section
AX n° 2, avenue de Lempdes, au prix de 30 € le m² selon l’estimation du service des Domaines du 8 juillet
2019, soit un montant d’environ 1 500 €.

La superficie exacte de cette emprise sera déterminée par un document d'arpentage, établi par un géomètre-
expert, étant précisé que l’ensemble des frais relatifs à cette transaction sera à la charge de l’acquéreur. Par
ailleurs, la vente sera réalisée par acte notarié.

Monsieur François RAGE relève que cette délibération est encore une originalité puisque la situation
est une nouvelle fois différente. En effet, il s’agit de déclasser un terrain qui n’a pas été désaffecté. Il
suppose que ses collègues doivent se demander comment est-ce possible que ce terrain n’ait pas été
désaffecté et n’est donc pas passé par un avis du Conseil Municipal, ni par une décision de la Métropole.
Monsieur RAGE explique que cette procédure n’a pas été nécessaire dans la mesure où il s’agit d’une
demande d’acquisition d’un chemin qui était compris dans l’emprise foncière de la propriété depuis des
dizaines d’années. Il souligne que la propriétaire, à savoir Madame PRAT, qui est en train de scinder sa
parcelle afin d’en vendre une partie, a sollicité le notaire, lequel l’a informée que le chemin traversant
sa propriété ne lui appartenait pas, même si celui-ci existe depuis au moins 100 ans. Monsieur RAGE
indique que dans ces conditions, il est simplement nécessaire de déclasser, la désaffectation étant de
droit, et de céder cette emprise au propriétaire actuel.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare que de telles situations arriveront d’autres fois. 

Monsieur François RAGE  le confirme. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que des cas similaires existent dans le vieux bourg.

Monsieur François RAGE met l’accent sur le fait que le propriétaire achète tout de même 1 500 € un
terrain qui est à lui depuis tout le temps.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que la loi est ainsi faite. 

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
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 constate   le  déclassement  par  la  commune de  COURNON-D’AUVERGNE de  l’emprise  foncière  du
domaine public routier située avenue de Lempdes, d’une superficie d’environ 50 m², après constat de sa
désaffectation de fait par Clermont Auvergne Métropole ;

 approuve  la vente par la commune de COURNON-D’AUVERGNE de l’emprise foncière précitée selon
les modalités et conditions exposées ci-dessus ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et toutes les pièces relatives à ce dossier.

==========

- Rapport N° 6 - 
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  RACHAT  À  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER
(EPF)-SMAF AUVERGNE DE PARCELLES À DÉSTOCKER – MODIFICATIONS 

Dossier étudié en commission le 5 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que par délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2019, la
commune de COURNON-D’AUVERGNE a validé le rachat, par acte administratif, à l’Établissement Public
Foncier (EPF)-Smaf Auvergne, de plusieurs parcelles dont le portage financier arrive à échéance.

Dans le cadre de cette démarche de déstockage, deux précisions doivent être apportées sur la teneur de la
précédente délibération. 

En premier lieu, s’agissant du rachat de la parcelle cadastrée section BS n° 99, sise 19 avenue du Pont, le
régime  de  la  TVA applicable  à  la  transaction  est  modifié,  du  fait  de  la  démolition  de  cette  maison,
transformant la parcelle bâtie en un terrain nu à construire.
En effet, la réglementation appliquée par l’administration fiscale veut qu’en cas de changement de nature
juridique d’un bien entre l’acquisition et la cession, la base de calcul de la TVA se fait sur le prix total et non
sur la marge,  laquelle est  exigible au moment de la rétrocession.  Ce bien étant  destiné à rester  dans le
patrimoine de la collectivité, la commune de COURNON-D’AUVERGNE pourra néanmoins récupérer cette
TVA par le biais du FCTVA.

En second lieu, il convient d’ajouter à la liste des biens à racheter, la parcelle cadastrée section BS n° 351,
d’une superficie de 171 m², sise 19 place Joseph Gardet, celle-ci n’ayant pas été prévue initialement du fait
de sa localisation dans le périmètre de l’étude d’aménagement de la ZAC République.

Aussi,  il  est proposé au Conseil  Municipal de racheter lesdits immeubles selon les mêmes conditions et
modalités que les autres biens en cours de déstockage.
Le  prix  de  cession  hors  TVA s’élève  donc  à  1  625  860,00  €.  Sur  ce  montant  s’ajoutent  des  frais
d’actualisation pour 543,68 € dont le calcul a été arrêté au 31 décembre 2019, ainsi qu’une TVA sur marge de
101,92 € et une TVA sur prix total de 36 414,89 €, soit un prix de cession, toutes taxes comprises, de  
1 662 920,49 €.

Le rapporteur précise que la commune a déjà réglé à l'EPF-Smaf Auvergne 1 622 354,90 € au titre des
participations  (2019  incluses).  Dans  ces  conditions,  le  restant  dû  s’élève  à  40  565,59  €  toutes  taxes
comprises.
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Monsieur François RAGE précise que sa dernière délibération relève une nouvelle fois du juridique. Il
rappelle  à  ses  collègues  qu’ils  avaient  délibéré  il  y  a  quelques mois  afin  de  déstocker  toutes  les
propriétés portées par l'EPF-Smaf et sur lesquelles il n’y avait plus de remboursement afin qu’elles
reviennent dans le patrimoine de la ville. Cela étant, il fait observer qu’après avoir examiné l’ensemble
des propriétés déstockées, deux modifications doivent être apportées. En premier lieu, Monsieur RAGE
précise qu’une parcelle située place de la République, avait été oubliée et qu’il convient de l’intégrer à la
liste des biens à racheter. En second lieu, il relève qu’une erreur, dont ni l’EPF ni la commune n’avaient
eu connaissance, a été commise concernant une parcelle sur laquelle se trouve la maison située à côté
de  l’EPHAD et  qui  a  été  détruite  il  y  a  quelques  années.  Sa  destruction  implique  un  changement
d’affectation et un taux de TVA différent puisque celui-ci passe de 5,5 % à 20 %, entraînant des frais
supplémentaires qui seront par ailleurs récupérés par le biais du FCTVA. Il ajoute que ce montant sera
réintégré dans les sommes qui seront versées à l’EPF-Smaf en fin de portage. Selon Monsieur RAGE,
pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire très compliqué. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait cependant observer que l’EPF-Smaf a changé de directeur et qu’il
s’agit maintenant d’une jeune dame qui est plus au fait que l’ancien. 

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

se prononce favorablement  sur le rachat, par acte administratif, à l’EPF-Smaf Auvergne, des parcelles
précitées prenant en compte lesdites modifications ;

 accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;

 désigne Monsieur François RAGE, Adjoint au Maire, comme signataire de l’acte administratif.

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 7 - 
TRAVAUX : SIEG – ILLUMINATIONS FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2019

Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’illuminations
2019-2020 pour les festivités de fin d’année.

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 35 000,00 € HT.
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Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
soit un montant total de 17 500,00 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG.

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

Monsieur Olivier ARNAL souligne que lorsque Noël approche, la Municipalité renouvelle de temps en
temps son parc d’illuminations et installe  à cette occasion,  des appareils  à basse consommation.  Il
rappelle que les années précédentes, le haut de COURNON en avait bénéficié dont notamment la place
Gardet et la rue du Commerce et qu’il s’agit cette année, de rénover le parc d’illuminations du bas, à
savoir  l’avenue  du  Maréchal  Foch  et  l’avenue  des  Dômes.  Il  ajoute  que  ces  illuminations  sont
actuellement en train d’être posées. Monsieur ARNAL fait remarquer que cette année encore, le SIEG
participe à hauteur de 50 % sur ces dépenses et qu’il convient d’en profiter dès lors que cela ne durera
peut-être pas tout le temps. 

Monsieur Henri JAVION souhaite savoir s’il s’agit de renouvellement ?

Monsieur  Olivier  ARNAL répond par  l’affirmative  et  met  l’accent  sur  le  fait  que  les  précédentes
illuminations qui commençaient à être un peu vieilles, consommaient également beaucoup. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que la Municipalité a anticipé pour la façade de Mairie
qui  est  éclairée,  ce  soir,  tout  en  bleu.  Cela  étant,  il  précise  que  ce  n’est  pas  dans  le  cadre  des
illuminations de Noël, mais à la demande de l’UNICEF qui fête le 15ème anniversaire de la signature de
la convention « Ville  amie des enfants ».  A cet égard,  Monsieur le  Maire rappelle  que COURNON-
D’AUVERGNE a été la première commune de ce département à signer cette convention

Monsieur Olivier ARNAL, revenant aux illuminations de Noël, porte à la connaissance de ses collègues
que celles-ci débuteront, comme chaque année, le jour de l’ouverture du marché de Noël.

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

 approuve les travaux d’illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année ;

 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  17 500,00 € et
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

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

==========
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- Rapport N° 8 - 
TRAVAUX : SIEG –  RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DE KARATÉ ET DE LA
SALLE DE TENNIS DE TABLE DU COMPLEXE SPORTIF FLORIAN LAVERGNE

Dossier étudié en commission le 04 novembre 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 de la salle de karaté et de la salle de tennis de table du complexe sportif Florian Lavergne situé
avenue de l’Allier.

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 45 000,00 € HT.

Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 22 510,32 €. 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,  après  avoir  précisé  qu’il  est  procédé chaque  année,  au  changement  de
l’éclairage d’une salle sportive ou d’un gymnase, souligne que cette année, la priorité s’est portée sur les
salles de karaté et de tennis de table du complexe sportif Florian Lavergne. En effet, il fait observer
que ces lampes vieillissantes faiblissent, ce qui, relève-t-il, n’est pas forcément très pratique lorsque
l’on joue au tennis de table. Aussi, Monsieur l’Adjoint indique que des lampes basse consommation, qui
éclairent mieux et dépensent moins, seront installées dans ces deux salles de sport. La, aussi, Monsieur
ARNAL souligne la prise en charge par le SIEG de 50 % de la dépense et ajoute qu’un jour viendra où
les communes devront se débrouiller toutes seules pour ce genre d’équipement, dès lors que ce n’est
pas tout à fait de l’éclairage public.

Monsieur Henri JAVION estime que c’est considéré comme tel.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que les gymnases sont tout de même mis à disposition du
public. Cela étant, il relève que ce débat devra se faire au SIEG.

Monsieur  Henri  JAVION souhaite  intervenir.  Il  souligne  que  dans  le  cadre  du  renouvellement
d’éclairage,  existe une entreprise dans le Puy-de-Dôme, à savoir l’entreprise DIETAL, qui fabrique de
l’éclairage, notamment pour les collectivités territoriales et qui se trouve être en grande difficulté.
Monsieur JAVION estime qu’il  serait bien de pouvoir regarder ces entreprises qui, aujourd'hui, se
trouvent en difficulté dans la mesure où une partie de la production part dans les pays de l’Est. 
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Concernant  DIETAL,  il  met  l’accent  sur  le  fait  que  plus  de  70  emplois  disparaissent  à  SAINT-
GEORGES-DE-MONS, ce qui  est beaucoup,  sans compter,  ajoute-t-il,  certaines entreprises comme
MSD qui allègent leurs effectifs. Monsieur JAVION précise qu’il s’agit d’une simple remarque qu’il a
déjà faite aux députés du Puy-de-Dôme et qu’il souhaite faire en Conseil Municipal.

Monsieur Olivier ARNAL en réponse, lui rappelle que ce ne sont pas les élus de la Ville de COURNON
qui ont la main, mais le SIEG qui, en tant que maître d’ouvrage, retient ses entreprises à la suite d’un
appel d’offres. A ce jour, il relève qu’effectivement, ce n’est pas l’entreprise DIETAL qui est titulaire
du marché, mais qu’elle pourra à l’issue de celui-ci, répondre au prochain appel d’offres. Cela étant,
Monsieur ARNAL précise qu’il convient « d’avoir les épaules » pour répondre à l’appel d’offres du SIEG
qui n’a pas que COURNON-D’AUVERGNE comme commune. Il conclut en mentionnant le fait que la Ville
COURNON-D’AUVERGNE n’ a pas à se plaindre de l’entreprise titulaire actuellement du marché.

Monsieur Henri JAVION, s’adressant à Monsieur ARNAL, lui rappelle qu’il connaît également comment
fonctionnent les offres. Il souligne qu’il s’est permis une telle remarque afin que le Conseil Municipal de
COURNON s’en saisisse. En effet, il considère que les élus de COURNON ont une influence au niveau
du SIEG et plus particulièrement ceux qui y siègent, lesquels peuvent se permettre de dire un certain
nombre  de  choses.  Monsieur  JAVION redit  qu’il  souhaitait  simplement  signaler  qu’à  ce  jour,  des
entreprises du Puy-de-Dôme fabriquant ce genre de luminaires, se trouvent en difficulté.

Monsieur Olivier ARNAL considère qu’il est bien de le rappeler.

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime que c’est le rôle des députés d’essayer de faire changer la loi
sur  les  appels  d’offres  qui,  rappelle-t-il,  est  très  stricte.  Il  déclare  être  d’accord avec  Monsieur
JAVION sur le fait qu’une entreprise en difficulté devrait être prioritaire,  surtout lorsqu’elle est
implantée en France. Monsieur le Maire souligne que les élus municipaux ne font pas les lois et que le
gouvernement actuel, qu’il qualifie de libéral, n’est pas prêt de changer celle-ci. 

Monsieur  Alain  CATHERINE indique qu’il  allait  proposer d’évoquer cette  question lors  du prochain
conseil syndical du SIEG du 7 décembre prochain.

Monsieur Bertrand PASCIUTO le remercie. 

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

 approuve les travaux de réfection de l’éclairage de la salle de karaté et de la salle de tennis de table du
complexe sportif Florian Lavergne ;

 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2020 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  22 510,32 € 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.

==========
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- Rapport N° 9 - 
TRAVAUX :  TARIFS  2020  –  DIVERSES  PRESTATIONS  MUNICIPALES  EN  MATIÈRE  DE
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE

Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2020, d'actualiser en augmentant d’environ 1,3 %, les tarifs
pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche.

A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique 

Jusqu'à 500 m²................................................ Forfait 562,60 € (au lieu de 555,40 €)
Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute :

✗ 501 à 1 000 m²............................................ 1,06 €/m² (au lieu de 1,05 €/m²)
✗ 1 001 à 1 500 m²......................................... 1,03 €/ m² (au lieu de 1,02 €/m²)
✗ Au-delà de 1 500 m²................................... 1,00 €/m² (au lieu de 0,99 €/m²)

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

B/ Nettoyage manuel 

 Jusqu'à 100 m²................................................... Forfait 238,80 € (au lieu de 235,70 €)
Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute :

✗ 101 à 500 m²................................................ 2,15 €/m² (au lieu de 2,12 €/m²)
✗ 501 à 1 000 m²............................................. 2,07 €/m² (au lieu de 2,04 €/m²)
✗ Au-delà de 1 000 m².................................... 2,00 €/m² (au lieu de 1,97 €/m²)

C/ Enlèvement des déchets.................................... 1,87 €/m3 (au lieu de 1,85 €/m3)

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit de la traditionnelle réactualisation des tarifs. Il rappelle
que la commune est parfois amenée à intervenir pour une défaillance de personnalités privées et que si
tel  est  le  cas,  l’intervention  est  facturée  aux  propriétaires.  Ces  interventions  concernent
essentiellement des nettoyages de terrains qui sont délaissés, en friche et qui peuvent procurer des
nuisances  pour  les voisins souvent à l’origine de la  demande.  Monsieur  ARNAL souligne  qu’après  la
deuxième sommation, les services de la Ville interviennent et appliquent, pour la facturation, les tarifs
votés  par  le  Conseil  Municipal.  Il  termine  en  relevant  que  la  plupart  du  temps,  les  propriétaires
concernés réagissent à la première lettre recommandée.

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

 se  prononce  favorablement sur  l'actualisation,  à  compter  du  1er janvier  2020,  des  tarifs  concernant
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-dessus.

==========

- Rapport N° 10 - 
TRAVAUX : TARIFS 2020 – PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIÈRE DE TAILLE DE HAIES
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Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2020, d’actualiser en augmentant d’environ 1,3 %, les tarifs
pour la taille de haies.

A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique 
Le m².........................................................3,83 € (au lieu de 3,78 €)

B/ Taille de haies effectuée manuellement
Le m².........................................................11,43 € (au lieu de 11,28 €)

Monsieur Olivier ARNAL précise que cette délibération est pratiquement identique à la précédente, à
savoir qu’après la deuxième lettre recommandée, les services communaux interviennent pour tailler les
haies qui débordent sur l’espace public et facturent dans ce cas la prestation. 

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

 se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2020, des tarifs concernant la
taille de haies, comme indiqué ci-dessus. 

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

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

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO informe  ses  collègues  que  Monsieur  BARRASSON  rapportera  les
projets de délibérations de Madame SELL-DELMASURE, absente ce soir pour raisons médicales. 

- Rapport N° 11 - 
ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOËL 2020

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël, place Joseph Gardet, en décembre 2020, afin
d’animer la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Des  chalets  seraient  loués  aux  commerçants  sédentaires  ou  non,  aux  artisans  et  aux  associations
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1,3 %, le tarif de location des chalets pourrait
être fixé en fonction de leur taille à 183 € (3,00 m x 2,20 m) et 270 € (4,00 m x 2,40 m) les trois jours, frais
d’électricité compris.

Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution d’un
montant de 250 € par chalet.
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Monsieur Bernard BARRASSON propose la reconduction du marché de Noël place Joseph Gardet avec
application  d’une  majoration  d’environ  1,3 %  pour  les  locations  des  chalets  aux  commerçants
sédentaires ou non, artisans et associations cournonnaises. 

Monsieur Henri JAVION estime que cette augmentation n’est pas forcément dissuasive.

Monsieur Bertrand PASCIUTO porte à la connaissance de ses collègues que cette année encore, selon
les informations transmises par Madame SELL-DELMASURE, des personnes ont été refusées, étant
précisé que  ce marché de noël qui est l’un des plus prisés de la région, va accueillir 40 commerçants.

Monsieur Henri JAVION en conclut que cela concrétise bien certaines demandes d’élargissement de la
possibilité d’accueil et d’animation.

Monsieur Bertrand PASCIUTO en réponse, l’informe que c’est également pour ces raisons que Monsieur
RAGE veut refaire la place de la République et notamment l’agrandir. Par ailleurs, il rappelle que ce
marché est l’un des rares marchés où l’on ne trouve pas de « trucs chinois ou taïwanais ou Pakistanais
ou encore hindous ». Il met l’accent sur le fait que la Municipalité tient à ce que ce marché de noël soit
ouvert aux artisans et producteurs locaux et ajoute que les animations et notamment la grande roue
sont toutes gratuites pour les enfants. 

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

 approuve la reconduction du marché de Noël en décembre 2020 ;

 se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs  de location des chalets à 183 € et  270 € en
fonction de leur taille ;

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

==========

- Rapport N° 12 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2020 – OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur  propose d'actualiser,  en  augmentant  d’environ  1,3  %,  les  tarifs  d'occupation  privative du
domaine public.

Ainsi, les tarifs 2020 pourraient s’établir comme suit :

Marquises et auvents

 Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes   6,30 € 
auxquels s'ajoutent :
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an   4,30 € 
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an   4,30 € 
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Étalages

 Pour les étalages établis sur la voie publique, y compris ceux fixés au mur 
de la façade par m²/an 22,30 €

 Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an 24,70 €
 Appareils reposant au sol, l'unité/an 24,70 €

Dépôts d'objets divers

➢ Dépôts par m²/an 22,30 €

Terrasses

➢ Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an 17,30 €
➢ Terrasses fermées, le m²/an 74,55 €
➢ Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an   7,50 €

Monsieur Bernard BARRASSON précise qu’il s’agit, tout comme la précédente délibération, de voter
les tarifs avec une proposition d’augmentation de 1,3 %. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que c’est une délibération habituelle qui se prend en décembre.

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

 approuve l’actualisation des tarifs  d'occupation privative du domaine public,  à compter du 1er janvier
2020, comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 13 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2020 – DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHÉS 

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2017, les tarifs de droits de place
appliqués aux commerçants ambulants ont été établis selon la base du mètre linéaire. Cela étant, cette grille
tarifaire ne s’applique pas pour les fêtes foraines qui  restent  sur une base de calcul  en mètre carré .  Le
rapporteur rappelle également qu’il a été mis en place un tarif dégressif pour les marchés hebdomadaires, dès
lors que les commerçants choisissent un abonnement mensuel ou annuel ainsi qu’un tarif journalier pour
l’accueil des cirques ou des spectacles sous chapiteau.

Selon la réglementation des marchés, compte tenu de la satisfaction des commerçants ambulants et des tarifs
compétitifs  par  rapport  à  ceux  des  différentes  communes  de  l’agglomération,  le  rapporteur  suggère  de
reconduire ces tarifs en 2020. 

Dans ces conditions, ceux-ci pourraient s’établir comme suit : 

I - Marchés hebdomadaires / 
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Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 

➢ le mètre linéaire par mois 
facturé sur la base de 4 marchés par mois   3,20 € (soit 0,80 € le ml par marché)
➢ le mètre linéaire par an 
facturé sur la base de 52 marchés par an 26,00 € (soit 0,50 € le ml par marché)
➢ Participation pour raccordement électrique :   1,20 € par marché

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Bernard BARRASSON souligne qu’il s’agit d’une reconduction des tarifs 2019.

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

 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs 2019 des droits de place des foires et marchés,
comme exposé ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2020.

==========

- Rapport N° 14 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2020 – EMPLACEMENTS COMMERÇANTS AMBULANTS

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 
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Le  rapporteur  rappelle  que  plusieurs  types  d’emplacements  peuvent  être  proposés  aux  commerçants
ambulants et que les quatre lieux d’implantation définis sont maintenus, à savoir :

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

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

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

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

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

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

Concernant les conditions financières, il est proposé, à compter du 1er janvier 2020, d’augmenter d’environ
1,3 % le tarif applicable et en conséquence, de porter ce dernier à 12,60 € par jour pour les emplacements
fixes annuels et pour les emplacements fixes saisonniers sur la période du 1  er   octobre au 30 avril  . Ce même
tarif sera également appliqué pour l’occupation occasionnelle d’emplacements non définis.

En ce  qui  concerne  ces  mêmes  emplacements  fixes  saisonniers,  mais  sur  la  période  du  1  er   mai  au  30  
septembre, il est proposé de maintenir le principe du forfait avec la même augmentation, soit un tarif de
3 647,00 €  pour 120 jours d’occupation pour chacun de ces deux emplacements.

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

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

Monsieur Bernard BARRASSON énumère les quatre emplacements et rappelle les tarifs.  

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que là encore, les services refusent du monde. 

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

 approuve les tarifs des emplacements mis à disposition des commerçants ambulants comme précisé ci-
dessus et ce, à compter du 1er janvier 2020.

==========

- Rapport N° 15 -
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2020 – LOCATION DE DIVERS MATÉRIELS ET ENGINS 
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Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1,3 %, les tarifs de location de matériels divers,
avec ou sans transport. 

Ainsi, les tarifs 2020 pourraient s’établir comme suit :

1 - MATÉRIELS (TARIF À LA JOURNÉE)   :
Tarif  applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues d’intérêt
communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit, sous réserve de la disponibilité du matériel :

 Matériels :
 Balayeuse intérieure de la salle polyvalente 91,05 €
 Banc en bois 2,00 €
 Banque accueil en bois (1 seule) 61,40 €

    Banque réfrigérée + comptoir 320,10 €
 Barrière en bois 3,95 €
 Barrière Vauban 2m ou 2,50m 2,00 €
 Chaise coquille plastique 1,00 €
 Chaise métal pliable 0,80 €
 Escaliers (1élément) 61,30 €
 Frigo (90L) 73,85 €
 Gradins 100 places 614,40 €
 Gradins 216 places 1 326,30 €
 Gradins 300 places 1 831,90 €
 Grilles d'exposition 5,70 €
 Isoloir 2,50 €
 Panneaux d'exposition 4,40 €
 Parquet m² extérieur 2,10 €
 Parquet m² salle polyvalente 2,50 €
 Planche arrêt boules 5,60 €
 Podium extérieur le m² 5,10 €
 Podium le m²  5,10 €
 Porte-cintres 12,60 €
 Poteaux MK (les 2) 10,20 €
 Praticable 5,00 €
 Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,10 €
 Table plastique 6,75 €
 Tente pliable (4x4) 186,80 €
 Tente 5x5 (25 m²)/jour 589,20 €
 Tour samia 58,85 €
 Tribune roulante (1 élément) 122,45 €
 Tribune télescopique (bancs) 2 450,05 €
 Tribune télescopique (sièges) 3 062,85 €
 Urne 2,75 €
 Valise isoloir 18,45 €
 Verre à champagne 0,20 €
 Verre à eau (grand) 0,20 €
 Verre à eau (petit) 0,15 €

 Chalets pliants :
 Chalet pliant (3 m x 2,20 m) 343,75 €
 Chalet pliant (4 m x 2,40 m) 435,25 €
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 Sonorisation avec caution :
 Ampli 41,85 €
 Ecran 16/9ème 58,75 €
 Lecteur CD/DVD 39,85 €
 Liberty 58,25 €
 Micro avec fil 14,15 €
 Micro sans fil 43,65 €
 Pied de micro 15,40 €
 Sono yamaha 244,60 €
 Vidéoprojecteur 122,05 €

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

 Plantes :
 Arbuste 28,05 €
 Plante fleurie 3,85 €
 Plante verte 8,50 €

2 – LOCATION D’ENGINS (BARÈME HORAIRE)     :  
 Balayeuse 55,75 €
 Camion 17 à 19 tonnes 55,75 €
 Chargeur 55,75 €
 Détagueuse 55,75 €
 Herse vibrante (ou préparateur de sol) 13,75 €
 Sableuse tractée pour terrains sport 27,85 €
 Tracteur agricole 48,85 €
 Tronçonneuse 13,75 €

3 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATÉRIEL LOUÉ     :  
 Forfait kilométrique :     1,66 € /km

plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre
communale en vigueur, lorsque ceux-ci sont sollicités.

Monsieur Bernard BARRASSON informe ses collègues qu’il est proposé une augmentation des tarifs de
1,3 %. Évoquant la balayeuse, il relève que celle-ci très peu demandée et ajoute « en plus elle n’est pas à
nous ». 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui indique qu’il ne parle pas de la même balayeuse et que dans le cas
présent, il s’agit  de la balayeuse de la salle polyvalente. Il relève, non sans humour, qu’il ne loue encore
pas le matériel de la Métropole. Monsieur le Maire rappelle que la commune loue essentiellement son
matériel à l’occasion du sommet de l’élevage et de la foire exposition. 

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

 approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers et engins, avec ou sans transport,  à
compter du 1er janvier 2020, comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 16 -
ANIMATIONS  DE  VILLE :  TARIFS  2020  -  UTILISATION  DES  ESPACES  DE  LA  SALLE
FESTIVE L’ASTRAGALE
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Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Afin  de  ne  pas  entraver  la  dynamique  de  locations  actuelles  de  l’Astragale  et  de  ne  pas  ralentir  sa
fréquentation, le rapporteur propose que les tarifs 2019 de la salle festive l’Astragale soient reconduits pour
l’année 2020.

En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes : 

Cela étant, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle festive l’Astragale est accordée
aux organismes à caractère politique, conformément à la délibération en date du 13 mai 2009, ainsi qu’aux
organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des réunions de travail, colloques,
séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental), conformément à la délibération du 
5 novembre 2009.

Par ailleurs, eu égard aux nombreuses demandes de locataires, la salle festive de l’Astragale est désormais
dotée de 12 mange debout. De ce fait, le rapporteur propose la mise en place d’un tarif unique de 15,00 € par
mange debout et par location, à compter du 1er  janvier 2020.

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 novembre 2019
Direction Générale des Services

Page 28 sur 90



Monsieur Bernard BARRASSON souligne que ce sont les mêmes tarifs qu’en 2019 et qu’il n’y a donc pas
d’augmentation.

Monsieur Henri JAVION déclare être tout à fait d’accord sur cet aspect des choses dans la mesure où
il considère qu’il y a tout de même encore quelques difficultés pour les locations.

Monsieur Bernard BARRASSON lui répond qu’il y en a de moins en moins.

Monsieur  Henri  JAVION en  convient,  tout  en  estimant  qu’il  en  subsiste  encore  et  que  dans  ces
conditions, il est tout à fait opportun de ne pas augmenter ces tarifs. Il ajoute qu’il a déjà eu l’occasion
d’échanger sur le sujet.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO,  après  avoir  indiqué  à  Monsieur  JAVION qu’il  lui  transmettra  les
chiffres, relève qu’il lui semble bien qu’au mois d’octobre ont été remplies les obligations de l’année et
qu’à ce jour, cela se traduit par un quasi équilibre du budget par rapport à ce qui avait été prévu. S’il
reconnaît qu’effectivement l’entreprise Michelin a été perdue, il met l’accent sur le fait que les agents
qui  s’occupent des  locations  à  la  salle  de l’Astragale  ont fait de  gros  efforts  et ont multiplié  les
démarches afin que cette salle soit louée plus souvent. Il tient à dire une nouvelle fois, au vu des
informations transmises par le service des finances de la ville, que le budget prévu a d’ores et déjà été
réalisé au mois d’octobre de cette année et qu’à partir de maintenant, ce n’est que du bénéfice. Il fait
observer que lorsque le remboursement des crédits aura été atteint, soit à peu près dans 4 ans, ce
budget sera excédentaire. Monsieur le Maire souligne qu’à l’heure actuelle, l’amortissement des crédits
a été intégré, ce qui, précise-t-il, lui paraît normal et rappelle que c’est Monsieur RAGE, alors Adjoint
aux finances, qui avait renégocié cela. Monsieur PASCIUTO met en évidence le fait que les élus qui
géreront  la  commune  dans  quatre  ans,  auront,  concernant  la  salle  de  l’Astragale,  une  affaire
excédentaire.

Monsieur Henri JAVION, souhaitant bien spécifier les choses, fait observer que son propos tenait au
fait que cette salle avait encore quelques difficultés et qu’il était pertinent, comme il a pu le dire en
commission, de ne pas augmenter les tarifs.

Monsieur Bernard BARRASSON répète que les locations des mois de novembre et décembre seront
excédentaires.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare bien comprendre que l’on se trouve à quelques mois seulement
des élections.

Monsieur Henri JAVION s’adressant à Monsieur le Maire, lui indique qu’il ne faut pas tout mélanger. Il
explique que les élus travaillent en commission, disent des choses qui sont retenues et que cela n’a rien
à voir avec les élections dans la mesure où il s’agit du bien-être des cournonnais et des cournonnaises.
Monsieur  JAVION  considère  que  tous  les  propos  tenus  et  qui  se  veulent  être  des  propositions
constructives, sont détournés en ce moment par Monsieur le Maire qui traduit cela par « ils font des
propositions maintenant ». Monsieur JAVION fait remarquer que durant six ans, il en a toujours fait,
essayant d’être aussi constructif que possible et ajoute que cela n’a rien à voir avec les élections.

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime que lorsque l’on dit que la salle de l’Astragale est mal louée, c’est
bien pour montrer que la Majorité municipale n’a pas fait d’efforts. 
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Monsieur Henri JAVION s’inscrit en faux et relève qu’encore une fois, Monsieur le Maire déforme ses
propos.

Monsieur Bertrand PASCIUTO considère qu’avec l’âge on devient un peu sourd et que c’est également
pour ces raisons qu’il arrête. Il ajoute qu’il faut savoir détendre un peu l’atmosphère. 

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

 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs 2019 d'utilisation des espaces de la salle festive
l’Astragale tels qu’ils sont exposés ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2020 ;

• approuve la création d’un tarif unique de 15,00 € par mange debout et par location.

==========

- Rapport N° 17 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2020 – UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur  propose d’actualiser,  en augmentant  de 1,3 % arrondis  à  l’euro le  plus  proche,  les  tarifs
d’utilisation de la salle polyvalente. 

Ainsi, les tarifs 2020 pourraient s'établir comme suit :

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

SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR

ASSOCIATIONS
COURNONNAISES

D'INTÉRÊT COMMUNAL
OU GÉNÉRAL

AUTRES
ASSOCIATIONS

COURNONNAISES 

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

1 500 (*)
1ère utilisation

GRATUITE

à partir de la
2ème utilisation

356 €
+

179 € 
par journée

d'installation

356 €
+

179 € 
par journée

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

750 (*) 1ère utilisation
GRATUITE

A partir de la
2ème utilisation

179 €
+

121 € 
par journée

d'installation

179 €
+

121 € 
par journée

d'installation

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

B – ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES ET AUTRES ORGANISMES

SUPERFICIE
ACTIVITÉS

CAPACITÉ
MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR

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

1 500 (*)
1 891 €

+
946 € 

par journée d'installation

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

750 (*) 946 €
+

473 € 
par journée d'installation

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

C – AUTRES

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

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

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

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

D – CAUTION

Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par délibération en
date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions.
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Monsieur Bernard BARRASSON mentionne la  proposition d’augmentation des tarifs de 1,3 % pour la
salle polyvalente. 

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

 approuve l’actualisation des tarifs  d'utilisation de la salle polyvalente,  à compter du 1 er janvier  2020,
comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 18 -
ANIMATIONS  DE  VILLE/VIE  ASSOCIATIVE :  TARIFS  2020  –  UTILISATION  DES  SALLES
COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 

Le rapporteur  propose d’actualiser,  en augmentant  de 1,3 % arrondis  à  l’euro le  plus  proche,  les  tarifs
d'utilisation des salles communales et des espaces publics. 

En préambule, il précise que :

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

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

• Une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toute demande.

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

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

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

Il est proposé, pour l’année 2020, de fixer les tarifs comme suit :

A – SALLES MUNICIPALES
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SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR
D’UTILISATION

HABITANTS DE
COURNON

SYNDICS POUR
COURNON ET

ASSOCIATIONS
D'INTÉRÊT

COMMUNAL OU
GÉNÉRAL

EXTÉRIEURS
ET AUTRES

ORGANISMES

SALLE ANNE 
SYLVESTRE
avenue Jules Ferry

130 m²
Réunions, cours, 
formations et 
permanences

Vins d'honneur et 
divers

100

200

GRATUIT

262 €

167 €

430 €

ESPACE LOUISE
MICHEL
1 avenue Maréchal
Foch

110 m²
Réunions, cours
permanences

Vins d'honneur et 
divers

100

200

GRATUIT

262 €

167 €

430 €

LE FOURNIL
3 rue de la Halle
2 salles

100 m²
Réunions, cours, 
formations et 
permanences

Vins d'honneur et 
divers

40

60

GRATUIT

84 €

84 €

167 €

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

1er étage

30 m²

20 m²

Réunions, cours, 
formations et 
permanences

Vins d'honneur et 
divers

Réunions, cours, 
permanences

20

40

12

GRATUIT

84 €

GRATUIT

84 €

167 €

/

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

1er étage

2ème étage

51 m²

51 m²

57 m²

Réunions, cours, 
formations et 
permanences

20

20

20

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

84 €

84 €

84 €

LES RIVAUX
3 rue des Rivaux
1 salle

32 m²
Réunions, cours, 
permanences 20 GRATUIT 84 €
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ESPACE
J.L SININGE
place de la Mairie
salle 3 avec 
bureau

bureau seul de la 
salle 3

34 m²

10 m²

Réunions, cours, 
permanences

20

10

GRATUIT

GRATUIT

84 €

20 € / 
1/2 journée

B – BUVETTE-TERRASSE

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS
CAPACITÉ

MAXI

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR

COURNON :
EMPLOYÉS ET

RETRAITÉS MAIRIE,
CONSEILLERS
MUNICIPAUX.

SAPEURS-POMPIERS
ET POLICE

NATIONALE DE
COURNON

ASSOCIATIONS
COURNONNAISES

RECONNUES
D'INTÉRÊT

COMMUNAL OU
GÉNÉRAL

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

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

120 m² Manifestations
conviviales

24, 25, 31 
décembre et 1er 
janvier 

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

60

60

60

28 €

104 €

/

102 €

192 €

GRATUIT

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

C – ESPACES PUBLICS

ESPLANADE DE LA SALLE
POLYVALENTE

TOTALITÉ DE L'ESPLANADE 50 % DE L'ESPLANADE

Tarif journalier 1 113 € 557 €

PARKING ALLÉE PIERRE DE
COUBERTIN 

TOTALITÉ DU PARKING 50 % DU PARKING
CARRE D'HONNEUR

Tarif journalier 418 € 209 €

PARKING BUVETTE TERRASSE

Tarif journalier 209 €
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Monsieur Bernard BARRASSON précise, concernant cette délibération, qu’il s’agit de l’ensemble des
autres salles municipales et qu’une majoration de 1,3 % est également prévue. 

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

 approuve l’actualisation des tarifs des salles communales et des espaces publics à compter du 1er  janvier
2020, comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 19 -
VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2020 – BADGES D’ACCÈS AUX SALLES DE RÉUNIONS

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur  propose  de  fixer  à  20,25  € le  tarif  des  badges  d’accès  aux salles  de  réunions,  soit  une
augmentation d'environ 1,3 %.

Monsieur Bernard BARRASSON souligne que le tarif des badges était à 20 € en 2019 et qu’il  est
proposé de le mettre à 20,25 €, soit 1,3 % d’augmentation.

Monsieur Henri JAVION relève que l’observation qui peut être faite et qui n’a rien à voir avec les
élections est que, jusqu’à présent, les augmentations, par ailleurs souvent soulignées par le Docteur
Michel  RENAUD,  étaient  de  1 %.  Aussi,  Monsieur  JAVION  considère  que  l’on  augmente  les
augmentations puisque celles-ci sont désormais de 1,3 %.

Monsieur Bernard BARRASSON lui fait remarquer que certains tarifs n’ont pas été augmentés et cite
à titre d’exemple ceux de la salle de l’Astragale. 

Monsieur Henri JAVION déclare qu’il s’agissait également de détendre l’atmosphère. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que ces tarifs suivent, chaque année, l’inflation afin d’éviter
que la commune ne perde de l’argent, tout comme, de façon indirecte, les cournonnais.

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

 approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions à compter du 1er janvier 2020,
comme précisé ci-dessus.

==========

- Rapport N° 20 -
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  « TAROT  CLUB
COURNON / BORDS D'ALLIER »

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON
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Le  rapporteur  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  qu'une  vingtaine  de  jeunes  des  collèges  de
COURNON-D’AUVERGNE et leurs accompagnateurs se sont rendus  à ARGELES-SUR-MER (Pyrénées-
Orientales)  du 29 mai au 2 juin dernier,  au championnat  de France des jeunes.  Les frais  afférents à ce
déplacement, à savoir le voyage, l’hébergement et les repas,  se sont élevés à 6 500 €, somme conséquente
pour le budget de l’association « Tarot Club Cournon / Bords d’Allier ».

Compte tenu des résultats des années précédentes et de l'investissement de cette association, le rapporteur
propose de contribuer financièrement aux frais afférents à ce déplacement, en lui octroyant une subvention
exceptionnelle d'un montant de 600 €.

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

Monsieur Bernard BARRASSON informe ses collègues qu’un collégien de COURNON a fini troisième.

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime qu’il s’agit d’une très bonne chose pour les enfants de jouer au
tarot et que cela les change des tablettes. 

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

 approuve  le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de  600 € à l’association « Tarot
Club Cournon / Bords d’Allier », afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour son
déplacement au championnat de France des jeunes à ARGELES-SUR-MER, du 29 mai au 2 juin 2019. 

==========

- Rapport N° 21 -
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  « CLUB  DE
PROMOTION DU MODÉLISME FERROVIAIRE »

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le  rapporteur  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  que  l'association  « Club  de  Promotion  du
Modélisme Ferroviaire » a organisé, les 28 et 29 septembre dernier, la 9ème édition de la bourse d’échange
de modélisme ferroviaire et de maquettes diverses à la salle polyvalente.

Les frais d'organisation de cette exposition, notamment les dépenses liées à la sécurité d’un montant de 1
369,86 €, ont représenté une somme conséquente pour le budget de cette association. Aussi, cette dernière a
sollicité une aide financière exceptionnelle de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE.

Dans  ces  conditions,  le  rapporteur  propose  que  la  commune  verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 700,00 € à l’association « Club de Promotion du Modélisme Ferroviaire », afin de contribuer
partiellement aux dépenses liées aux prestations de surveillance.

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

Monsieur Bernard BARRASSON souligne que le Club de promotion du modélisme ferroviaire a dû faire
appel, lors de sa manifestation, à un vigile afin d’assurer la sécurité, ce qui n’était pas prévu à l’origine. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que la commission a été d’accord.

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 700,00 € à l’association « Club
de Promotion du Modélisme Ferroviaire » afin de contribuer en partie aux dépenses liées aux prestations de
surveillance, lors de sa bourse d’échange de modélisme ferroviaire et de maquettes diverses organisée les 28
et 29 septembre 2019.

==========

- Rapport N° 22 -
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION « LÉGEND’AUTO DE
COURNON » 

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’association « Légend’Auto de Cournon »
est  une  association  qui  rassemble  chaque  mois  de  vieilles  voitures  dans  le  but  de  créer  des  lieux  de
convivialité en proposant des expositions.

Afin de se redonner un nouvel élan, cette association a organisé le 29 juin dernier, une parade de voitures
anciennes à travers la ville afin de faire admirer ces véhicules de légendes à un plus large public. De ce fait,
l’association sollicite une aide exceptionnelle de la commune de COURNON-D'AUVERGNE permettant la
prise  en  charge  d’une  partie  des  dépenses  occasionnées  par  l’organisation  de  cette  manifestation  et
notamment des frais de communication.

Dans ces conditions, le rapporteur propose d’accompagner financièrement l'association « Légend’Auto de
Cournon » en lui octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € afin de lui apporter son
soutien quant à son investissement.

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO après avoir indiqué que cette animation se fait une fois par mois le
samedi, mentionne le fait que l’association « Légend’Auto de Cournon » est présidée par l’ancien ouvreur
qui a fait monter, il y a quelques années, le club de rugby en 3ème division.

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

 approuve  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  200  €  à  l’association
« Légend’Auto  de  Cournon » afin  de  contribuer  financièrement  aux frais  occasionnés  par  celle-ci  pour
l’organisation de sa manifestation le 29 juin 2019.

==========

- Rapport N° 23 - 
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  « CUBA
COOPÉRATION PUY-DE-DÔME »
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Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur informe les membres du Conseil  Municipal  que l'association « Cuba Coopération Puy-de-
Dôme » a organisé, à la salle de l’alambic du 2 au 8 septembre dernier, une semaine cubaine. Il précise que le
but de cette association est de faire connaître la réalité cubaine et de développer la coopération entre la
France et Cuba.

Les frais d'organisation de cette manifestation, notamment les dépenses liées à différentes prestations, se sont
élevés à 1 600,00 €, représentant une somme conséquente pour le budget de cette association. Aussi, cette
dernière a sollicité une aide financière exceptionnelle de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE.

Dans  ces  conditions,  le  rapporteur  propose  que  la  commune  verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 500,00 € à l’association « Cuba Coopération Puy-de-Dôme », afin de contribuer partiellement à
ces dépenses.

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

Monsieur  Bernard  BARRASSON rappelle  que  l’association  « Cuba  Coopération  Puy-de-Dôme »  a
organisé, en septembre dernier, une manifestation d’envergure qui a nécessité des frais d’organisation,
d’où la demande de subvention exceptionnelle. 

Monsieur Alain CATHERINE précise qu’étant membre de l’association, il aimerait ne pas participer au
vote.

Monsieur Bertrand PASCIUTO en prend acte et relève que c’est tout à fait normal. 

Monsieur Bernard BARRASSON intervient pour signaler qu’il fait également partie de cette association
et que dans ces conditions, il ne prendra pas part au vote. 

Madame Claire JOYEUX précise que c’est la même chose pour elle. 

Après  délibération  et  à  L’UNANIMITÉ DES VOTANTS  (Madame Claire  JOYEUX et  Messieurs
Bernard BARRASSON et Alain CATHERINE ne prenant pas part au vote), le Conseil Municipal :

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 € à l’association « Cuba
Coopération Puy-de-Dôme » afin de contribuer en partie aux dépenses liées à l’organisation de la semaine
cubaine qui s’est déroulée du 2 au 8 septembre 2019.

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

COMMUNICATION EXTERNE – DÉMOCRATIE LOCALE –
COOPÉRATION INTERNATIONALE – POLITIQUE DE LA VILLE 
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- Rapport N° 24 - 
COMMUNICATION  EXTERNE :  TARIFS  2020  –  RÉGIE  PUBLICITAIRE  DU  JOURNAL
MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 14 novembre 2018, le Conseil Municipal a adopté une
grille tarifaire pour la régie publicitaire du journal municipal.

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2020, la tarification 2019 des espaces
publicitaires du journal municipal, à savoir :

coût unitaire
pour 1 parution

coût unitaire
pour 3 parutions (+1 offerte)

½ page 475 € 400 €

¼ page 275 € 200 €

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

Monsieur Bernard BARRASSON porte à la connaissance de ses collègues que de moins en moins de
publicités paraissent dans le bulletin municipal, d’où la décision de ne pas augmenter les tarifs. 

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

 se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires du journal municipal selon la grille
ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2020.

==========

- Rapport N° 25 - 
COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2020 – UTILISATION DE LA PHOTOTHÈQUE

Dossier étudié en commission le 29 octobre 2019
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 14 novembre 2018, le Conseil Municipal a adopté le
tarif  d’utilisation de la photothèque.

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

payer les sommes dues dès réception du titre de recettes adressé par la Trésorerie Principale ;
ne pas utiliser à des fins commerciales des photos ;
faire figurer, lors des éventuelles utilisations et publications des photos, la mention « Ville de Cournon-

d’Auvergne ».
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Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2020, le tarif 2019 d’utilisation de la
photothèque, à savoir 5,80 € par photo.

Monsieur Bernard BARRASSON propose de ne pas augmenter les tarifs de la  photothèque dans la
mesure où en 10 ans, la ville n’a dû vendre que 4 ou 5 photos. 

Monsieur Marc BOYER relève qu’il est bien possible que certains, dans les plaquettes du mois de mars,
aient besoin de telles photos et qu’ils devront bien évidemment les payer.  

Monsieur Bernard BARRASSON ajoute que la ville pourra peut-être, à cette occasion, gagner beaucoup
d’argent.

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

 se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter du 1er janvier
2020.

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

CULTURE

- Rapport N° 26 - 
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  DE  LOISIRS  DES  ŒUVRES
LAÏQUES DE COURNON 

Dossier étudié en commission le 7 novembre 2019
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon organise le
dimanche 24 novembre 2019 à la salle polyvalente, la 6ème journée des écrivains régionaux qui sera précédée
la veille, d’un concert de Fabienne THIBEAULT à la Coloc’ de la culture.

Dans ce cadre, il est proposé que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE contribue à ces deux événements
en octroyant, à cette association, une subvention exceptionnelle d'un montant total de 1 000 €, soit 500 €
pour le concert de Fabienne THIBEAULT et 500 € pour la 6ème journée des écrivains régionaux.

Le rapporteur ajoute que dans l’éventualité où l’une ou l’autre de ces manifestations ne pourrait se tenir, la
subvention correspondante ne serait, bien évidemment, pas versée. 

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

Madame Claire JOYEUX souligne que la journée des écrivains régionaux est toujours une très belle
manifestation qui attire beaucoup de monde. 
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Monsieur Henri JAVION déclare être tout à fait favorable à l’aide financière qui peut être apportée à
cette manifestation qu’il  considère comme un  moment important. Il profite de cette occasion, pour
aborder le centre de loisirs. Selon lui, celui-ci doit être réaménagé ou peut-être même agrandi et qu’il
convient de lui trouver un look et des salles dignes d’un centre de loisirs d’une commune de plus de
20 000 habitants.

Monsieur Alain CATHERINE intervient pour signaler que faisant partie de l’organisation du salon du
livre et du concert, il ne prendra pas part au vote. Par ailleurs, il souhaite remercier et féliciter le
personnel de la Mairie qui s’est occupé de réaliser la magnifique bibliothèque urbaine située devant le
centre de loisirs.

Monsieur Bertrand PASCIUTO met en évidence le fait que ce sont, une nouvelle fois, les fonctionnaires
qui ont réalisé cet ouvrage et rappelle à cet égard, qu’il est un défenseur du service public. Il met en
évidence le fait qu’il ne faut pas oublier que les agents de la commune qui travaillent toute l’année
touchent de petits salaires. Revenant sur les travaux du centre de loisirs, il porte à la connaissance de
ses collègues, qu’une rencontre avec ses responsables a eu lieu en début d’année et qu’un schéma leur a
été présenté. Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle qu’il a été budgété 100 000 € afin de préparer un
concours d’architecte. Il précise que ce projet de réaménagement du centre de loisirs sera présenté
bientôt. Monsieur PASCIUTO explique que l’on va construire à côté en rasant ce qu’il y a derrière, tout
en laissant la partie devant afin que le centre de loisirs puisse au moins fonctionner pendant les travaux
qui dureront sûrement au moins une année et demi. Évoquant la surface actuelle du centre de loisirs,
soit  environ  930 m²,  il  fait  observer  que  celle-ci  va  pratiquement  être  doublée,  dès  lors  que  la
construction  va  porter  sur  plus  de  1 500 m².  Monsieur  le  Maire  espère  qu’une  présentation  des
premières esquisses sera faite aux dirigeants du centre de loisirs avant la fin de l’année. Par ailleurs,
Monsieur PASCIUTO souhaite apporter une information qu’il qualifie peut-être de scoop. En effet, il
indique que si le centre de loisirs aura bien évidemment des salles, il sera également installé, dans ce
bâtiment, le centre aéré municipal qui sera décentralisé là-bas pendant les vacances. Il conclut en
soulignant que ce n’est pas parce qu’il y a les élections que les équipes municipales n’ont pas de projet. 

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant total de 1 000 euros au Centre de
Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation de ces deux manifestations programmées les 23
et 24 novembre 2019.

==========

- Rapport N° 27 - 
CINÉMA : TARIFS 2020 DU CINÉMA « LE GERGOVIE »

Dossier étudié en commission le 07 novembre 2019
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

Le  rapporteur  rappelle  que  les  tarifs  du  cinéma  « Le  Gergovie »,  fixés  chaque  année  par  le  Conseil
Municipal, avaient été majorés de 1 % en 2019. De ce fait, afin d’une part, de conserver une tarification
particulièrement  attractive  et  d’autre  part,  d’entretenir  la  progression  observée  en  2019  en  termes  de
fréquentation, il est proposé de maintenir la grille tarifaire 2019.

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 novembre 2019
Direction Générale des Services

Page 41 sur 90



En conséquence, les tarifs 2020 pourraient s’établir comme suit : 

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

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

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

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

5°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus----------------------------------------------------------7,10 €
--
6°/ - Tarif normal--------------------------------------------------------------------------------------------8,20 €

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

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

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

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

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

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

           national cinématographique) 

13°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma :
 grande salle d’une capacité de 253 places----------------------------------------455 € TTC par jour
 salle moyenne d’une capacité de 142 places-------------------------------------260 € TTC par jour
 petite salle d’une capacité de 73 places-------------------------------------------130 € TTC par jour

Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’installation de projecteurs numériques a permis de
diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », notamment par la diffusion de concerts, opéras,
ballets ou opérations diverses. Dans ce cadre, il est précisé que pour chacune de ces projections, un tarif
spécifique, fixé par les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, est appliqué.
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Madame  Claire  JOYEUX propose  de  ne  pas  augmenter  les  tarifs  du  cinéma  municipal  pour
essentiellement deux raisons. Tout d’abord, elle précise que ceux-ci l’ont été l’an passé et en second
lieu, elle rappelle le souhait de la Municipalité de conserver la tarification la plus attractive possible.
Par ailleurs,  elle informe ses collègues qu’une progression très significative a été remarquée cette
année en termes de fréquentation et estime que celle-ci est en partie liée, outre la  tarification, à un
renouvellement  du  projet  autour  du  cinéma.  A  cet  égard,  elle  met  l’accent  sur  le  fait  que  des
propositions  en version  originale  sont  de  plus  en plus  programmées  et  que le  cinéma a  également
retrouvé sa labellisation « Art et Essai » perdue un moment. Aussi, Madame JOYEUX tient à signaler
l’excellent travail réalisé, notamment par le nouveau directeur Régis RICHARD en fonction depuis une
petite année et qu’elle remercie. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que c’est fonctionnaire puisque le cinéma est en régie. S’il est
vrai que tout est en régie à COURNON-D’AUVERGNE, il souligne qu’après le mois de mars, il y en aura
peut-être moins, dès lors que certaines personnes sont contre. Cela étant, il se réjouit que le cinéma
municipal actuellement en régie, fonctionne bien, ne pose pas de souci et affiche une progression de 
12 %.

Monsieur  Marc  BOYER souhaite  juste  apporter  un  petit  complément  d’information  relatif  au
changement de responsable du cinéma. Il fait observer que ce nouveau directeur, qui est certes un peu
plus jeune et qui a sa propre personnalité, impulse certainement un nouvel élan à ce cinéma dont la
fréquentation s’est intensifiée. Il relève que si une étude est faite, celle-ci démontrerait certainement
que les personnes allant actuellement au cinéma ne regardent par forcément le prix puisque le prix
moyen de la place est supérieur à celui des années précédentes, même si, précise-t-il, beaucoup de
monde se rend au cinéma le dimanche matin, mais elles sont intéressées par la programmation en VO.
Monsieur BOYER souligne que l’an passé, le cinéma est passé de 70 séances en VO à près de 300 et
qu’elles ont attiré beaucoup de monde. Il ajoute que ce ne sont pas que des jeunes qui viennent pour ces
VO mais  le  « tout  public ».  Aussi,  selon  Monsieur  BOYER,  ceci  démontre  bien  que  les  usagers  se
rendent  au  cinéma lorsque le  film  leur  plaît,  à  l’heure  où  ils  sont  libres  et  non  pas  forcément  le
dimanche à 11 h ou le lundi soir où les séances sont à un tarif inférieur. Il en conclut que le cinéma
municipal a un petit souffle nouveau et qu’il s’agit d’une très bonne chose.

Monsieur Bertrand PASCIUTO espère  qu’avec la programmation de fin d’année, il y aura de bonnes
surprises, notamment pour les enfants avec la Reine des Neiges II qui sera à l’affiche. A cet égard, il
rappelle à ses collègues que toutes les écoles maternelles et élémentaires de la commune disposent,
depuis des années, d’une séance gratuite pour se rendre au cinéma municipal. 

Madame Claire  JOYEUX estime  qu’effectivement  la  fin  de  saison  devrait  être  belle  cette  année.
Relevant qu’ il n’y a pas eu de films à gros succès en 2019, elle estime qu’effectivement le projet du
cinéma, porté par son directeur, a séduit en dehors même du coût qui est, malgré tout, très incitatif.
Cela étant, Madame JOYEUX ajoute, concernant le tarif du cinéma, que si le prix moyen a augmenté,
celui-ci est tout de même largement en-dessous de ce qui se pratique généralement dans les salles
privées.

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent une nouvelle fois sur le fait que ce sont toutes les écoles,
soit  1 680  enfants,  qui  vont  gratuitement  voir  une  séance  de  cinéma  pour  les  fêtes  de  Noël  à
COURNON-D’AUVERGNE. Il ajoute que si l’on multiplie par 4 € la place qui un prix moyen, il considère
qu’il s’agit là d’un sacré cadeau fait aux parents.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 approuve les tarifs du cinéma « Le Gergovie » à compter du 1er janvier 2020, comme exposé ci-dessus.

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 28 - 
SPORTS :  INSTALLATIONS  SPORTIVES  MISES  À DISPOSITION  DU  COLLÈGE  MARC
BLOCH – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE 2020

Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège Marc Bloch
sis 20 avenue de la Libération, diverses installations sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles
définis par les professeurs d’Éducation Physique et Sportive de l'établissement, pour les activités physiques
et sportives dispensées aux élèves.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2019 pour l’année 2020.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

gymnase des Alouettes 12,00 € de l’heure

gymnase Joseph et Michel Gardet 12,00 € de l’heure

terrains extérieurs de sports et piste d'athlétisme de la plaine des jeux sis
allée Pierre de Coubertin.

gratuité

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

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

Monsieur Philippe MAITRIAS, après avoir rappelé que les élus ont voté la même délibération en juin
dernier pour le lycée Descartes et le collège de La Ribeyre, précise que le collège Marc Bloch a la
particularité  de  fonctionner  sur  une  année  civile  contrairement  aux  autres  établissements  qui
travaillent sur une année scolaire. Il souligne que si le tarif est identique à l’an passé, c’est pour ne pas
mettre  en  difficulté  les  collèges  qui  ont  un  budget  alloué  par  le  Département  pour  le  sport  qui
n’augmente pas forcément. 

Monsieur Olivier ARNAL fait observer que le gymnase a été refait et que dans ces conditions, le tarif
aurait pu être augmenté légèrement.
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Monsieur Philippe MAITRIAS en convient. Il ajoute que désormais, tous les établissements scolaires
utilisent  des  gymnases  refaits  à  neuf  à  l’intérieur  et  qui  par  conséquent,  sont  beaucoup  plus
confortables qu’avant, que ce soit en termes de qualité sportive ou thermiques.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne qu’il ne manque plus que le gymnase Gardet à terminer.

Monsieur Philippe MAITRIAS  relève, concernant le gymnase  Gardet, qu’il ne reste que l’extérieur à
refaire.

Madame Mina PERRIN ajoute « avec un mur d’escalade ».

Monsieur  Philippe  MAITRIAS répond par  la  négative  dans  la  mesure où  il existe  déjà  deux murs
d’escalade. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime qu’avec deux murs d’escalade, cela suffit.

Monsieur Henri JAVION souhaite apporter un commentaire. Il déclare regretter que le Département
ne  s’engage  pas  davantage  dans  son  accompagnement  financier  vis-à-vis  de  la  mise  à  disposition
d’installations qui sont absolument nécessaires pour les jeunes des collèges.

Monsieur Bertrand PASCIUTO en convient et estime qu’effectivement le Département ne s’engage pas
assez en direction des collégiens. Monsieur PASCIUTO porte à la connaissance de ses collègues qu’il ne
votera pas, cette année, le budget du Département à moins que celui-ci soit énormément amendé en
direction du social et des collèges. Rappelant qu’il restera au moins un an Conseiller Départemental, il
indique qu’il  sera vigilant et déclare être tout à fait d’accord avec les propos tenus par Monsieur
JAVION.  Monsieur  le  Maire  estime  que  le  Département  ne  fait  pas  d’effort  et  fait  payer  aux
communes,  depuis  des années,  les aménagements de façon directe. Cela étant,  quand bien même il
trouve normal que la commune fasse également des efforts en direction des collégiens et cite à titre
d’exemple le tarif appliqué de 12 € pour la mise à disposition des équipements sportifs, alors que le coût
réel revient plutôt à 22 ou 23 €, ou encore la mise à disposition des bus afin de récupérer les enfants
des collèges, Monsieur le Maire estime qu’avec la perte d’argent subie depuis des années, la commune
doit  être  vigilante  sur  ses  dépenses.  Aussi,  il  met  l’accent  sur  le  fait  qu’il  serait  bien  que  le
Département aide les communes.

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

 adopte les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège Marc Bloch, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année 2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 29 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET BALL
COURNON D'AUVERGNE » (BBCA)
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Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à
l'association « Basket Ball Cournon d’Auvergne », afin de contribuer financièrement aux divers frais engagés
par cette dernière, à l’occasion de deux manifestations sportives, à savoir : 

✗ la participation de son équipe U18 F Élite à la finale du championnat de France du groupe B qui s’est
déroulé à PERTUIS (Vaucluse) les 4 et 5 mai 2019 ;

✗ l’organisation  de  son  2ème  tournoi  "Cournomonde"  au  gymnase  Gardet  à  COURNON-
D’AUVERGNE, le 08 juin 2019.

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

Monsieur  Philippe  MAITRIAS indique  qu’il  s’agit  d’une  subvention  exceptionnelle  pour  deux
manifestations. Concernant la première, il précise que l’équipe U18 féminine élite a participé aux phases
finales des championnats de France du groupe B, ce qui a engendré quelques frais.  A cet égard, il
souligne les bons résultats de cette équipe qui va ainsi compléter l’équipe de Nationale II. Concernant
la  seconde,  il   relève  qu’il  s’agit  de  l’organisation  du  2ème tournoi  de  Courno’Monde  qui  est  une
manifestation très prisée par de nombreux clubs, faite autour des jeunes et du basket loisirs.

Monsieur Bertrand PASCIUTO informe ses collègues que Madame Céline  LACQUIT, présidente du
basket, ne prendra pas part au vote.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ DES VOTANTS (Madame Céline LACQUIT ne prenant pas
part au vote), le Conseil Municipal :

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association sportive
« Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour
d’une part, la participation de son équipe U18 F Élite à la finale du championnat de France et d’autre part,
l'organisation de son 2ème tournoi "Cournomonde".

==========

- Rapport N° 30 - 
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « BMX  CLUB
COURNON »

Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 300,00 € à
l’association  « BMX Club Cournon », correspondant  aux frais  d’inscription de trois de ses pilotes ayant
participé aux championnats du Monde de BMX qui se sont déroulés à  ZOLDER en Belgique, du 21 au 27
août dernier.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.
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Monsieur Philippe MAITRIAS précise, concernant cette subvention exceptionnelle, qu’il s’agit d’aider
trois  jeunes pilotes de BMX qui ont participé aux championnats du monde. Il ajoute que ces jeunes
pilotes  qui  se  qualifient  régulièrement,  se  déplacent  en  famille  et  qu’il  est  proposé  de  les  aider
symboliquement en leur payant leur inscription à ces championnats du monde. Monsieur MAITRIAS
informe ses collègues que l’an prochain, une subvention exceptionnelle beaucoup plus importante sera
proposée à cette association, laquelle va avoir la chance d’organiser à COURNON-D’AUVERGNE, une
épreuve du challenge de France devant  rassembler pendant deux jours, presque 1 000 pilotes venant
de toute la France. Il met l’accent sur le fait qu’il va s’agir d’une énorme manifestation qui contribuera
à la bonne notoriété d’une part,  du club avec sa nouvelle  piste et d’autre part,  de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE. Il ajoute qu’il en reparlera l’année prochaine.

Monsieur Bertrand PASCIUTO considère que cette manifestation va être possible grâce à la création
de cette nouvelle piste. A ce sujet, n’ayant pas la mémoire courte, il déclare ne pas avoir oublié qu’il
avait été dit à cette occasion, que la Majorité municipale dépensait de l’argent pour rien. 

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

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300,00 € à l’association sportive
« BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour la participation
de trois de ses pilotes aux championnats du Monde 2019 de BMX.

==========

- Rapport N° 31 - 
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « COURNON
D'AUVERGNE GYMNASTIQUE » 

Dossier étudié en commission le 4 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  que  durant  la  dernière  saison  sportive,
l’association « Cournon d’Auvergne gymnastique » a effectué de nombreux déplacements du fait de ses très
bon  résultats.  En  effet,  celle-ci  a  participé  au  Championnat  de  France  Élite  à  SAINT-BRIEUC (Côtes
d’Armor),  au  Championnat  de  France  par  équipe  Nationale  2  à  SAINT-QUENTIN  EN  YVELINES
(Yvelines) et à la finale du Championnat de France UFOLEP à CROLLES (Isère) où 40 gymnastes ont
évolué sur deux jours. 

Aussi,  le  rapporteur  propose  que  la  commune  verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  
1 000 € à cette association, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci lors de ses divers
déplacements.

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

Monsieur  Philippe  MAITRIAS,  après  avoir  souligné  que  le  club  de  gymnastique  de  COURNON-
D’AUVERGNE fait partie des gros clubs de la ville avec plus de 300 adhérents, relève que celui-ci
fonctionne très bien puisqu’il participe de plus en plus à des compétitions à haut niveau impliquant de
nombreux déplacements. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 novembre 2019
Direction Générale des Services

Page 47 sur 90



Il attire l’attention de ses collègues sur le fait que s’il y a quelques années, le rugby, le football, le
basket et le hand-ball représentaient les grands clubs à COURNON, à ce jour, des clubs qu’il qualifie
d’un peu plus confidentiels, tels que la gymnastique avec 300 adhérents, l’escalade avec un peu plus de
200  adhérents  ou  encore  le  BMX avec  ses  150  adhérents,  sont  devenus  très  importants  sur  le
territoire. Aussi, Monsieur MAITRIAS considère que le  sport s’est redistribué sur la ville grâce, en
partie, à la mise à disposition d’équipements qui ont permis à ces petits sports de se développer.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne l’importance d’avoir réalisé un gymnase et indique qu’auparavant
le club de gymnastique partageait le gymnase du collège de La Ribeyre, ce qui l’obligeait,  à chaque
utilisation, de défaire les tapis, puis les ranger, etc. C’est ainsi qu’une salle de 1 750 m² servant à la
fois à la gymnastique, au trampoline et au cirque a été faite et mise à disposition de ces clubs qui
peuvent désormais accueillir beaucoup plus d’enfants. Monsieur PASCIUTO souligne une nouvelle fois
les investissements réalisés par la commune et ajoute que cette année, les tapis  de lancement qui
étaient abîmés, ont été changés intégralement, soit une dépense de 70 000 €. A cet égard, il mentionne
le fait que ces tapis, qui sont prêtés aux enseignants et aux enfants du lycée, s’abîment vite dès lors
que les enseignants ne font pas toujours attention à l’utilisation de ce matériel .

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

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association sportive
« Cournon d'Auvergne gymnastique » afin  de contribuer  financièrement  aux frais  engagés par  celle-ci  à
l’occasion de ses participations aux Championnats de France.

==========

- Rapport N° 32 -
JEUNESSE : ORGANISATION D’UN SÉJOUR VACANCES HIVER 2020 – AIDES FINANCIÈRES 
DE LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 04 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
proposera aux jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans, un séjour vacances hiver qui se déroulera du dimanche
1er au vendredi 6 mars 2020 à BERNEX (Haute-Savoie), au tarif de 420,00 € par participant. 

Afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ce séjour, le rapporteur propose
que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE assure la prise en charge d’une partie de son coût, à l’instar de
ce qui se pratique pour les séjours été. Le montant de la participation municipale sera calculé suivant les
modalités définies ci-après, sur la base du coût restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle
bénéficie (CAF, CE, …).

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

Tranches de QF
Ville de COURNON

1 2 3 4 5 6 et +

% de l’aide de base* 55 % 50 % 30 %

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la dizaine d’euros
inférieure.
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« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles nombreuses souhaitant
inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide financière supplémentaire fixée à :

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

Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 50 €
par enfant et par séjour.
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourra être modulé afin que cette
participation minimale soit respectée.

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que :

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

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

Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que tous les ans, la ville organise en son nom, un séjour hiver et
un séjour été, étant précisé qu’il arrive que cette offre soit complétée par des séjours prestataires.
Concernant cette délibération, il souligne qu’il s’agit de séjours portés par les animateurs de la ville. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que ces séjours auront lieu la 2ème semaine des vacances d’hiver
et qu’ils sont organisés chaque année par la ville pour les enfants cournonnais. 

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

 approuve l’organisation du séjour vacances hiver 2020 par les services de la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE ;

 valide le tarif de 420,00 € par participant, pour le séjour proposé à BERNEX ;

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

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

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

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

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS 
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- Rapport n° 33 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

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

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

➢ Section d’investissement : 566 701,56 €
➢ Section de fonctionnement : 438 810,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 001 : Solde d’exécution reporté -4 863,44 €
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement -51 700,00 €
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 25 550,00 €
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 322 211,56 €
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 49 600,00 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 123 555,00 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours 30 000,00 €
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 43 240,00 €
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 66 530,00 € 12 000,00 €
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 258 640,00 € 258 640,00 €

TOTAL 566 701,56 € 566 701,56 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement -51 700,00 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général 220 730,00 €
Chapitre 012 : Charges de personnel 37 200,00 €
Chapitre 013 : Atténuation de charges 34 000,00 €
Chapitre 014 : Atténuation de produits -75 600,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion 232 990,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 63 190,00 €
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses 216 400,00 €
Chapitre 73 : Impôts et taxes -55 335,00 €
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 115 035,00 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels divers 62 180,00 €
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 12 000,00 € 66 530,00 €

TOTAL 438 810,00 € 438 810,00 €

Monsieur Marc BOYER indique qu’il s’agit de la décision modificative qui revient régulièrement à cette
saison dans tous les cycles budgétaires. Ces décisions modificatives sont là par définition pour modifier
ce que les élus ont voté en début d’année. Il n’y a pas de « scoop » à l’intérieur de cette décision
modificative. 
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Elle peut paraître importante puisqu’elle s’équilibre au niveau de l’investissement à 566 701,56 € et au
niveau du fonctionnement pour 438 810 €. Mais pour mémoire, puisqu’il y a quand même beaucoup de
personnes dans la salle et il y a des personnes qu’il voit pour la 1ère fois, pour avoir une idée du budget
de la ville de Cournon, au niveau de l’investissement cela représente 10 571 000 €, et au niveau du
fonctionnement  24 243 480 €.  Donc  effectivement  cela  représente  quand  même  des  sommes
importantes, ce qui relativise la DM, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. De plus, au
niveau de cette DM, pour ceux qui s’intéressent aux euros, ils ont eu, lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Municipal, des détails sur cette DM puisqu’il y a eu une note de synthèse qui a été faite par
les services et qui expliquait un peu l’ensemble de tout cela. Il veut surtout mettre l’accent sur certains
aspects de l’investissement et notamment au niveau des recettes. Il y a des opérations patrimoniales,
François RAGE en a évoqué une tout de suite, quand il a parlé de la maison qui était au-dessus de
l’EHPAD et qui  avait  été  portée par  l’EPF,  avant  d’être détruite.  Avant c’était  du foncier  bâti  et
maintenant cela devient du foncier non bâti ce qui a expliqué un changement de TVA, mais aussi comme
elle est finie d’être portée par  l’EPF c'est-à-dire que la  ville  a fini  de la  payer,  alors elle  rentre
comptablement dans une autre ligne du budget, dans le patrimoine et cela crée des écritures d’ordre.
Globalement il n’y a pas d’incidence budgétaire, il n’y a pas d’incidence comptable mais il n’empêche que
ces 258 000 € apparaissent en recettes et en dépenses. Il veut surtout insister sur les  subventions
d’investissement en recettes. Les subventions ne sont inscrites au budget que lorsque la ville est sûr de
les  avoir,  c'est-à-dire  lorsqu’elle  a  reçu  les  notifications.  Mais  il  n’empêche  qu’avant  d’avoir  les
notifications il faut travailler parce que les subventions ne viennent pas toutes seules. Il y a le groupe
de travail qui a été mis en place à la demande des élus et piloté par le directeur général des services.
Beaucoup y travaillent et il évoque aussi les réseaux mis en place depuis longtemps soutenus par les
Adjoints et les délégués à la Métropole, que ce soit François RAGE, le Maire et tous ceux qui y sont.
Cela a permis cette année d’avoir 322 211 € de subventions. Il veut citer quelques chiffres. Cela avait
fait polémique à  une époque,  mais  il  n’empêche que cette  année,  la  ville  va toucher en termes de
subventions pour la vidéosurveillance, du Conseil Régional 32 000 €, de la Métropole. Pour l’extension du
gymnase Boisset qui va très bientôt commencer puisque la CAO doit se prononcer sur l’entreprise qui le
conduira, le Conseil Régional a accordé une subvention de 62 491 €, et de la CAM 130 000 €, ce qui fait
un pourcentage de subventions qui est quand même très intéressant. Au niveau des Alouettes, car la
ville rénove tous les ans les gymnases et elle a fini le cycle, il restait des subventions à percevoir et la
ville a touché 42 000 € du fonds de soutien investissement local, le FSIL. Il cite les travaux de l’école
Dhermain depuis 2 ans,avec le dortoir et là il restait un peu de subventions en provenance de la CAF,
soit 9 700 €. Ceux qui ont assisté à la cérémonie au cimetière ont pu voir la place du Souvenir qui a été
rénovée avec le portail etc., Là aussi, il y a eu une subvention de la DETR. La ville et c’est peut-être
important de le dire puisqu’elle a passé les 20 000 habitants n’est plus éligible à la DETR, la Dotation
des  Équipements  des  Territoires  Ruraux.  Les  petites  communes  qui  normalement  sont  éligibles,
n’arrivaient pas à trouver les compléments pour financer les projets qu’elles avaient et l’État n’arrivait
pas à dépenser tous les sous qu’il avait alloué au Département par exemple. La ville a ses dossiers prêts
et les services les portent à la préfecture. A la fin de l’année, de peur de se faire disputer par Bercy
sans doute, la Préfecture sollicitait COURNON mais maintenant cela sera plus difficile. Donc pour la
place du Souvenir, c’est quand même 5 520 € qui ont été donnés. Enfin, il aborde le complexe multi-
activités qui regroupe à aujourd'hui le boulodrome et maintenant la halle de tennis qui a été inaugurée il
n’y a pas très longtemps, pour ceux qui y étaient. Il y a eu une autre subvention du fonds de soutien à
l’investissement local de 10 000 €. Ce travail est important et c’est grâce à ces subventions que la ville
arrive  à  compléter  ses  équipements.  De  plus  en  plus,  la  ville  flèche  ses  investissements  sur  des
secteurs  qui  permettent de faire  des  économies de fonctionnement.  Olivier ARNAL en a parlé  et
lorsque la ville investit sur des leds basse tension,  bien sûr cela coûte de l’argent au départ mais
derrière, la consommation électrique est quand même revue à la baisse. 
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Lorsque  la  collectivité  refait  les  isolations  des  gymnases,  au  lieu  de  chauffer  les  étoiles,  elle  ne
chauffe que le gymnase et cela revient quand même à beaucoup moins cher. Il faut quand même aussi
réfléchir aux charges de fonctionnement et à ce que les investissements peuvent générer. Pour les
dépenses  d’équipement  et  d’études,  la  ville  a  eu  pas  mal  de  « pépins »  et  il  faut  « une  petite
enveloppe ». Par exemple lorsqu’une chaudière tombe en panne dans un bâtiment collectif, cela fait tout
de suite 15 000 €. Il ajoute que le virement de la section de fonctionnement baisse de 51 700 €, du fait
qu’il y ait eu plusieurs subventions. Cela permet de réduire un tout petit peu le virement de la section
de fonctionnement vers la section d’investissement ce qui fera un peu plus de résultats à la fin de
l’exercice budgétaire mais chacun verra cela au compte administratif prochain. Pour ce qui concerne le
fonctionnement, il est équilibré mais là aussi avec des écritures d’ordre de 203 000 €. Il évoque la mise
à disposition du personnel, que ce soit au centre de loisirs ou à certaines associations qui font appel à
des musiciens etc., Tout cela s’équilibre à 203 000 €. Pour les charges à caractère général, il y en a
pour 220 000 €. Concernant le carburant, tout le monde a pu le constater dans son réservoir, il a un peu
augmenté donc la ville  avait peut-être prévu un peu juste, et il  a fallu  rallonger un peu le budget
carburant.  Il  y  a eu également un point déjà évoqué plusieurs fois  par Olivier ARNAL,  celui  de la
gratuité  des  sanisettes.  A  une  époque,  les  sanisettes  étaient  sous  contrat  de  maintenance  et  de
location auprès d’un prestataire. Il fallait y mettre une petite pièce  et cela embêtait tout le monde.
Les contrats étaient très chers. Donc il avait été décidé de racheter les sanisettes qui étaient en
location. La négociation n’a pas été simple mais elle a abouti bien sûr. Il faut donc rajouter une petite
somme pour couvrir les frais de maintenance et les frais de location soit 18 000 € en tout entre les
frais de maintenance et de location. Au bout d’un an, la ville récupère pratiquement le coût puisque
c’est  maintenant  une  personne,  un  fonctionnaire  des  services,  qui  assure  la  maintenance  de  ces
sanisettes puisqu’il est électromécanicien.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO ajoute  qu’il  travaillait  aux  sanisettes  et  qu’il  a  été  débauché chez
DECAUX.

Monsieur Marc BOYER cite un autre point qui nécessite une enveloppe un peu supérieure. Au moment
des transferts de missions à la Métropole, il y avait en particulier l’électricité. Elle est maintenant
transférée à la Métropole mais il y a un point qui n’avait peut-être pas été suffisamment bien perçu,
soit la réalité de  l’éclairage public du domaine privé de la commune. La ville doit continuer à le payer et
la ligne n’avait pas forcément été bien tracée au bon endroit. Le budget de l’année dernière était basé
sur  la  consommation  de  l’année  précédente  mais  la  consommation  de  l’année  précédente  avait  été
minorée et la ville doit payer le surcoût sur les 2 années, ce qui fait quand même une enveloppe d’à peu
près 80 000 €.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute pour être plus précis que le SIEG a été incapable au moment des
transferts de donner ce qui était du domaine privé parce qu’il n’y avait pas de compteur. Ils avaient un
compteur général. Il prend l’exemple du cimetière, car lorsque la ville éclaire ses cimetières, il s’agit du
domaine privé. 

Monsieur Marc BOYER en vient aux coûts de décharge et la ville doit rajouter 40 000 € pour couvrir
ses frais de décharge.

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il y a un petit contentieux avec le VALTOM qui va être réglé en
cours d’année.
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Monsieur  Bertrand  PASCIUTO fait  remarquer  qu’il  y  a  un  petit  contentieux  mais  aussi  une
augmentation de ce qui est ramassé.  Si  COURNON est très propre, c’est parce que la ville  a des
équipes entières qui ramassent tous les jours. Le boulevard Charles de Gaulle le lundi matin est plein de
déchets.  En  ce  qui  concerne  McDo,  d’ailleurs  il  envisage  d’envoyer,  comme  l’ont  fait  certaines
communes, de demander un effort. C’est presque 10 000 € par an  de dépenses pour l’intervention des
agents tous les lundis matin. Un salarié représente 44 € de l’heure, et il y a 3 personnels qui ramassent
les  cartons  de  McDo  sans  compter  ce  que  les  gens  laissent  sur  le  bord  des  routes.  Il  y  a  une
augmentation depuis  que  le  SBA a mis  la  pesée à  la  tonne,  les gens viennent les mettre dans les
poubelles de la ville. Elles débordent et cela tombe à côté. Ce sont les agents de la ville qui ramassent,
ce qui fait qu’il y a une augmentation aussi des tonnages ramassés. La ville n’a pas à se plaindre mais il
pense aux petites communes de la Métropole, à ses collègues qui ont beaucoup moins de moyens comme
à NOHANENT où ils ramassent des tonnes et des tonnes dans les chemins parce que les personnes qui
viennent travailler à CLERMONT, amènent les ordures et les balancent n’importe où du fait de la pesée
embarquée du SBA. Cela n’a pas été mis en place dans l’agglo et il ne pense pas que la Métropole soit
prête à le faire, il vaut mieux s’orienter vers le tri que de « sortir le gros bâton pour taper sur la tête
des consommateurs contribuables ».

Monsieur Marc BOYER veut évoquer un dernier point au niveau des recettes de fonctionnement. Il cite
les  recettes  d’ordre  pour  les  associations  et  les  subventions  de  fonctionnement.  Là  aussi,  les
subventions sont  recherchées. Au niveau de la culture, il y a 21 650 € de subvention, au niveau de la
musique 4 285 €, sur la politique en faveur des jeunes 62 000 €, sur la politique de la ville 14 500 € et
le  FCPH pour le  personnel  handicapé 9 000 €.  Ce  sont  quand même des  subventions  qui  sont  très
importantes. Sur la culture, et il pense que Monsieur le Maire va le signaler, la ville aurait dû signer
aujourd'hui une convention.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que cela va être reporté avec l’État. La ville a été labellisée
« Scène nationale conventionnée d’intérêt national » pour le spectacle jeune public. Donc elle signera
avec la Métropole, la Région, le Département et l’État une convention permettant de toucher sur 4 ans
des aides. Il n’y en a pas beaucoup en France, a priori deux autres. 

Madame Claire JOYEUX indique qu’il y en a en Auvergne et plus en France.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si la ville en Auvergne est la seule ?

Madame Claire JOYEUX répond qu’il y a Sémaphore et également CUSSET.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si cela porte sur le jeune public ?

Madame Claire JOYEUX répond négativement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que cela correspond à ce qu’il disait pour la Scène d’intérêt
national sur le jeune public.

Madame Claire JOYEUX précise que pour le jeune public il y a QUIMPER et qu’en Auvergne il n’y en a
pas d’autres.

Monsieur Marc BOYER fait observer qu’en Auvergne, il y en a une seule. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il n’y en a pas d’autre en Auvergne et qu’il y a QUIMPER et
une autre ville en France.

Madame Claire JOYEUX précise qu’il s’agit d’une commune dans les Alpes, vers le GRAND BORNAND.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO veut  remercier  les  services  qui  ont  travaillé,  remercier  aussi  les
Adjoints parce que c’est un choix politique fait collectivement. La ville a décidé de mettre en place ce
festival jeune public qui était à 1 500 personnes. Il a été élu en 2001 et la Municipalité a décidé de le
faire fructifier puisque maintenant il est en moyenne à 15 000 entrées. Il pense que c’est important
pour transformer les jeunes en citoyens et leur donner un certain nombre de clés. Le festival jeune
public,  le  spectacle vivant,  est une des clés pour permettre à des jeunes d’être citoyen comme la
lecture, comme la musique parce que la ville met beaucoup d’argent et c’est important. C’est le fruit du
travail fait avec les services ont fait et cela se traduit  par des aides plutôt supérieures de la part de
l’État ce qui est une bonne chose. 

Madame  Claire  JOYEUX dit  espérer  ces  aides  puisque  cela  fût  le  cas  pour  les  autres  scènes
conventionnées soit d’intérêt national soit les scènes nationales dans le cadre de leur conventionnement
avec les autres collectivités, que ce soit la Métropole ou la Région. Elle souhaite que la Métropole, la
Région et le  Département seront logiques dans leur politique d’attribution des aides vis-à-vis   des
scènes conventionnées et qu’elles feront aussi l’effort de soutenir parce qu’il y a des engagements aussi
de la part de la ville. Ce sont des actions en direction des jeunes publics mais aussi en direction des
publics éloignés,  ce qui  amène COURNON à développer l’action culturelle,  la  médiation.  Il  faut les
amener à pousser les portes d’un théâtre et ces actions sont importantes. Elle évoque aussi le soutien
aux compagnies émergentes et aux compagnies régionales par exemple, parce que les temps sont durs
pour tout le monde, mais encore plus pour les compagnies qui essaient d’émerger. Cela fait partie aussi
des engagements pris dans le cadre de ce conventionnement.

Monsieur Marc BOYER ajoute qu’il en a fini par rapport à la DM ville.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui propose de passer aux autres DM avant de laisser la parole à tout le
monde. 

Monsieur Marc BOYER précise que les deux autres sont très techniques puisqu’il s’agit de la Zac du
Palavezy et de la Zac de la République. Sur la Zac du Palavézy, ce qui fait l’essentiel pour ceux qui ont
regardé les  chiffres  sur  cette  délibération et  sur  la  synthèse qui  a  été  envoyée.  Pour  la  Zac du
Palavezy, la ville a recherché des subventions pour cet écoquartier. Le projet présenté à l’ensemble des
instances, en particulier régionales et européennes, a retenu toute l’attention et ils ont ouvert des
subventions qui sont quand même à une hauteur très intéressante par rapport au coût de revient pour
la commune de l’aménagement de ce quartier.  La ville a touché un 1er acompte de 121 000 €, ce qui
permet effectivement de l’intégrer et cela rentre à l’intérieur de la DM. Il y a un autre point aussi qui
génère des écritures sur cette DM et qui est en liaison avec celle du Palavezy et de la ZAC République.
Il y a un chargé de missions au niveau du service de l’urbanisme qui travaille justement sur ces deux
projets. Jusqu’à présent, il travaillait beaucoup et surtout sur la République, mais comme COURNON
n’est plus en zone B2 pour la défiscalisation des constructions neuves, il y a quelques difficultés pour
finir de vendre les lots du Palavezy. Il est donc demandé à ce chargé de missions de passer peut-être
un peu plus de temps sur le Palavezy qu’il ne le faisait auparavant. Donc là aussi, au lieu de lui faire deux
bulletins de salaire à la fin du mois puisqu’il travaillerait sur les deux, il est pris en charge tous les mois
par la Zac République et en fin d’année, le service fait une DM pour rééquilibrer et répartir la réalité
de ces charges. 
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Quand la ville vend, achète, emprunte etc., cela fait des mouvements, des écritures de stock et à partir
du moment où la collectivité fait des travaux dans la ZAC, cela augmente la valeur du stock et bien sûr
comptablement c’est comme cela que s’équilibrent ces budgets. La ZAC République prendra du temps et
même si il peut regretter que le Palavezy traîne un peu, ce qui est certain c’est qu’avec les subventions,
l’opération devrait être blanche. Cela veut dire que pour ce quartier, pour tout ce qui concerne les VRD
etc., le parc a été payé sur les fonds de la commune, et les subventions compenseront tout ce qui a été
investi par la commune. C’est vrai qu’il n’est pas fini mais il y a des logements sociaux, il y a des privés,
des  maisons  etc.  de  très  bonne  qualité.  Il  propose aux  élus  d’aller  voir  les  logements  sociaux du
Palavezy.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer qu’ils sont très beaux. Il n’est pas sûr que les logements
sociaux ne sont pas aussi beaux d’un côté que de l’autre mais c’est une question de goût. 

Monsieur Henri JAVION rappelle qu’il y a dans la salle des gens qui font aux élus le plaisir d’être là,
certains pour la 1ère fois, d’autres plus régulièrement. Son groupe n’a pas voté le budget primitif, mais
contre, donc là ce sont des opérations d’ordre qui rentrent dans le cadre de ce qui a été voté par la
Majorité, pour le budget primitif, aussi il s’abstiendra tout simplement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute en ce qui concerne le Palavezy et la zone B2, qu’il a vu que Louis
GISCARD D’ESTAING, Maire de CHAMALIÈRES, avait demandé de changer de zone. Il lui a dit qu’il
était prêt à échanger la zone B1 de CHAMALIÈRES contre la zone B2. Il y a un vœu d’ailleurs à la fin.
COURNON  est  toujours  en  zone  B2  mais  a  été  sorti  par  l’actuel  gouvernement  MACRON  de  la
défiscalisation et il ne reste que CHAMALIÈRES et CLERMONT. La ville de CHAMALIÈRES a demandé
à sortir de la zone B2 et ils ont fait un vœu. COURNON la prendrait bien parce que cela permettrait
d’installer du domaine privé en défiscalisation et d’avoir du locatif privé pour équilibrer le logement. Le
Conseil en débattra un peu plus loin.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (6 abstentions), le Conseil Municipal :

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

==========

- Rapport n° 34 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

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

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

➢ Section d’investissement :                0,00 €
➢ Section de fonctionnement :    17 000,00 €
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INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées -8 500,00 €
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 8 500,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 8 500,00 €
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses -121 000,00 €
Chapitre 74 : Subventions d’exploitation 121 000,00 €
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 8 500,00 €
Chapitre 043 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 8 500,00 € 8 500,00 €

TOTAL 17 000,00 € 17 000,00 €

Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :
• approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au budget de la ZAC du Palavezy.

==========

- Rapport n° 35 - 
FINANCES : BUDGET ZAC RÉPUBLIQUE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

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

➢ Section d’investissement : -73 000,00 €
➢ Section de fonctionnement : -58 000,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées -73 000,00 €
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections -73 000,00 €

TOTAL -73 000,00 € -73 000,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général -38 000,00 €
Chapitre 66 : Intérêts d’emprunts et charges assimilées -10 000,00 €
Chapitre 70 : Produits des services 25 000,00 €
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections -73 000,00 €
Chapitre 043 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section -10 000,00 € -10 000,00 €

TOTAL -58 000,00 € -58 000,00 €
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

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

==========

- Rapport n° 36 - 
FINANCES : BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES – AUTORISATION À ENGAGER, LIQUIDER
ET MANDATER DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

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

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

Considérant que les budgets primitifs 2020 de la collectivité seront soumis au vote du Conseil Municipal et
conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, il est
proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  l’exécutif  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement jusqu’au vote des budgets dans la limite des crédits indiqués ci-après :

BUDGET CHAPITRE DÉSIGNATION CHAPITRE BP 2019
MONTANT
AUTORISÉ
(MAX 25 %)

VILLE

20 Immobilisations incorporelles 273 245,00 € 68 311,25 €
204 Subventions d’équipement versées 629 450,00 € 157 362,50 €
21 Immobilisations corporelles 2 555 325,00 € 638 831,25 €
23 Immobilisations en cours 882 790,00 € 220 697,50 €

CAMPING
21 Immobilisations corporelles 264 000,00 € 66 000,00 €

CINÉMA 21 Immobilisations corporelles 62 940,00 € 15 735,00 €

TRANSPORTS 21 Immobilisations corporelles 50 311,00 € 12 577,75 €

ASTRAGALE 21 Immobilisations corporelles 11 000,00 € 2 750,00 €
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Monsieur Marc BOYER précise qu’il s’agit d’une délibération que la ville prend maintenant régulièrement
depuis quelques années. La 1ère fois, cela devait être il y a 4 ou 5 ans à peu près, au début du mandat. Le
budget primitif est voté en général au mois de mars et cette année, la Municipalité essaiera de le voter
un peu plus tôt. Mais il n’empêche que lorsqu’il y a des projets et en particulier des investissements qui
s’étalent sur plusieurs exercices budgétaires, il faut pouvoir les honorer, les payer alors que le budget
n’est pas encore voté. Cela veut dire qu’il faut pouvoir avoir l’autorisation d’engager des dépenses alors
que le budget n’est pas voté et il y a cette possibilité légalement qui est tout simplement de dire  : le
Conseil Municipal est autorisé à engager des dépenses d’investissement ou de fonctionnement à hauteur
de 25 % de ce qui a été fait l’année précédente sur chacun des chapitres. C’est une délibération prise
tous les ans depuis 4 ans. Alors cette délibération fixe les montants autorisés. Par exemple pour les
immobilisations incorporelles en 2019, la ville avait voté 273 000 €, ce qui fait qu’avant même que le
budget 2020 soit voté, la collectivité pourrait dépenser jusqu’à concurrence de 68 000 €. Cela est fait
pour faciliter la continuité du travail budgétaire et des services.

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

• autorise  Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement des budgets
principal et annexes, dans la limite du quart des crédits ouverts auxdits budgets de l’exercice 2019, selon les
conditions exposées ci-dessus et ce, jusqu’au vote des budgets primitifs 2020.

==========

- Rapport n° 37 - 
FINANCES :  BUDGET VILLE – VERSEMENT PAR ANTICIPATION D’ACOMPTES SUR LES
SUBVENTIONS ACCORDÉES À DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, ainsi que le
CCAS,  en  début  d’exercice,  le  rapporteur  propose  de  verser,  par  anticipation,  des  acomptes  sur  les
subventions qui leur seront allouées lors du vote du budget primitif 2020.

IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
MONTANT DE
L’ACOMPTE

657362-520 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 600 000,00 €

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

6574-402 FACC Escrime 2 000,00 €

FACC Twirling 1 000,00 €

Clermont Communauté Canoë Kayak (3CK) 4 000,00 €

6574-5242 Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion (API) 6 000,00 €
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Monsieur Marc BOYER indique qu’il s’agit d’une délibération classique. La ville vote par anticipation des
acomptes à certaines associations ou organismes importants dont le plus important est le CCAS. Le
CCAS, a une subvention annuelle qui est très largement supérieure à 1,5 M€ puisqu’elle est à 1,7 M€
tout de suite et donc il faut quand même qu’ils puissent continuer à travailler et c’est pour cela qu’avant
même que le budget primitif soit voté, la ville prend des autorisations de dépenses pour le CCAS, pour
le comité des œuvres sociales, pour l’escrime, le twirling. Pour le twirling, il ne sait pas s’ils en ont
toujours  besoin,  mais  ils  n’ont  jamais  demandé  de  l’arrêter.  Peut-être  que  cela  sera  revu  lors  du
prochain  mandat.  Il  cite  le  kayak  également  et  l’accompagnement  personnalisé  pour  le  personnel
d’insertion, l’API. la plus importante reste bien sûr le centre d’actions sociales qui a de plus en plus de
demandes et de plus en plus de besoins, mais le Conseil n’en est pas encore à voter la subvention de
2020, cela sera vu plus tard.

Monsieur Henri JAVION ajoute en tant qu’administrateur du CCAS, qu’effectivement il rejoint ce que
dit Monsieur BOYER. Il y a de plus en plus de sollicitations et le conseil d’administration peut être
satisfait  d’avoir  600 000 €  pour  continuer  à  fonctionner,  mais  compte  tenu  de  l’augmentation  des
sollicitations qui sont faites il y aura un regard tout particulier à avoir dans les mois à venir et d’ailleurs
Madame la Vice-Présidente est ici présente.

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

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

==========

- Rapport n° 38 - 
FINANCES : BUDGETS VILLE, CINÉMA ET COMPLEXE D’ANIMATIONS CULTURELLES ET
FESTIVES  DE  L’ASTRAGALE  –  ADMISSION  EN  NON  VALEUR  DE  PRODUITS
IRRÉCOUVRABLES ET EN CRÉANCES ÉTEINTES

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le receveur municipal, malgré les différentes poursuites et
démarches engagées, n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des exercices 2013 à
2019.

Il demande, en conséquence, les admissions en non-valeur et en créances éteintes suivantes :

Budget Ville Objet Montant

Admissions en non-valeur Accueil périscolaire 10,17 €

Centre d’animations municipal 20,01 €
Restauration scolaire 141,72 €
Conservatoire de musique 0,25 €

Admissions en créances éteintes Restauration scolaire 100,48 €
Centre d’animations municipal 191,76 €

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 novembre 2019
Direction Générale des Services

Page 59 sur 90



Budget Cinéma Objet Montant

Admission en non-valeur Trop versé 20,83 €

Budget Astragale Objet Montant

Admission en non-valeur Locations de salle 1 554,70 €

Monsieur Marc BOYER fait observer qu’il  s’agit de créances éteintes. Donc à partir du moment où
toutes les procédures ont été déroulées par le trésorier pour recouvrer certaines créances et lorsque
cela n’aboutit pas,  il  demande à la  ville  de les éteindre,  c'est-à-dire de constater les pertes.  Les
admissions en non-valeur pour l’accueil périscolaire, cela veut dire qu’il y a des familles qui sont dans la
difficulté, qui n’arrivent pas à payer mais ce sont des sommes relativement faibles, idem pour le centre
d’animations municipal et le restaurant scolaire. Le plus important reste la restauration scolaire même
si cette année la ville a pris des mesures en faveur des personnes qui sont le plus dans la difficulté,
pour le prix des repas. Il rappelle tout simplement que le gouvernement avait décidé pour les zones
prioritaires de demander aux collectivités de mettre un repas à 1 €. COURNON n’est pas une ville
éligible à cette obligation, par contre l’équipe municipale a décidé de faire sien ce choix de repas à 1 €.
C’est pour cela que dans la tranche la plus faible du quotient familial, la ville l’a scindé en deux de
manière à ce que le repas qui était le moins cher qui était à 1,80 € passe à 1 €. 115 jeunes bénéficient
de ce repas à1 €. Il ajoute par la même occasion que tous les repas, à part pour certaines denrées parce
qu’il faut trouver les prestataires qui peuvent fournir du bio, sont bio à COURNON, sauf sur certaines
denrées où l’appel d’offres n’a pas été concluant sur certains points. Au niveau du cinéma également, il y
en a pour 20 €. Pour le budget de l’Astragale, c’est un peu différent, c’est une location de salle qui n’a
pas été honorée. Mais cela ne grève pas d’une façon trop importante les budgets.

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

  se  prononce  favorablement sur  l'admission  en  non-valeur  et  en  créances  éteintes  des  sommes
mentionnées ci-dessus pour les budgets Ville, Cinéma et Complexe d’animations culturelles et festives de
l’Astragale.

==========

- Rapport N° 39 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À LOGIDÔME OPH DE
CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  POUR  L’ACQUISITION–AMÉLIORATION  DE  8
LOGEMENTS "MAISON OLLIER" / CONTRAT 100955

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le  rapporteur  porte  à  la  connaissance  de  l’assemblée  délibérante  qu'afin  de  financer  l’acquisition-
amélioration de 8 logements "Maison OLLIER", sis 33 avenue de Lempdes à COURNON-D’AUVERGNE,
Logidôme 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.
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- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 2298 du Code civil ;
- Vu le contrat de prêt n° 100955 signé entre Logidôme, 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 1 185 980 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°
100955, constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

Prêt PLUS (40 ans) : 876 759 €
Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 309 221 €

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

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

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

Monsieur Marc BOYER fait remarquer que les deux prochaines délibérations vont peut-être avoir des
votes contre.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute « ou des abstentions ».

Monsieur Marc BOYER indique qu’il s’agit de garanties d’emprunt que fait la commune en liaison avec la
Métropole. Il veut évoquer la destination de ces travaux. Logidôme a commencé la Maison Ollier qui
était une maison connue à COURNON, une maison de caractère. Cette maison Ollier avait été acquise
par la Municipalité en 1989. Depuis cette acquisition, la Municipalité l’utilisait soit en tant que stockage,
en tant que parking, mais il était dommage de ne pas valoriser cette maison de caractère. Et donc le
service urbanisme et le Maire ont essayé de voir si au niveau des bailleurs sociaux, certains ne seraient
pas intéressés et justement c’était le cas de Logidôme. Le bailleur a présenté un projet qui conservait
le caractère de la maison Ollier tout en réussissant à faire 12 logements, 8 dans une partie et 4 dans
l’autre, en conservant les voûtes et en faisant des logements modernes, neufs. Donc tel est l’objet de la
garantie des deux prêts qui sont proposés. Il veut faire une simple petite remarque pour dire que cela
ne couvre pas la totalité, car les prêts portent sur 25 % l’un et pour l’autre 40 %, le reste étant pris
par la Métropole. Dernier point, les prêts qui sont accordés à ces bailleurs sociaux sont à aujourd'hui
indexés sur le taux du livret A. Le rapport est de 0,75 %, ce n’est pas beaucoup et il y a beaucoup de
prêts qui sont indexés sur cela avec une marge par rapport au taux. Il y a des prêts ici qui sont au taux
du livret A + 0,6, ce qui fait tout de suite 1,35 % et ils ont réussi à avoir des prêts taux du livret A -
0,20 à 0,55 %. Il ne sait pas si cela va durer longtemps.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que ce ne sont pas des prêts, mais des cautionnements.

Monsieur Henri JAVION veut rappeler que la Municipalité voulait faire de la maison Ollier un musée de
la vigne du fait de son accessibilité, dans le centre-bourg. Il ajoute qu’il y a l’acquisition de la cave place
de la Croze qui pourra peut-être se transformer en musée de la vigne. Il regrette pour sa part que
cette maison Ollier qui est effectivement une maison de caractère, et il passe tous les jours devant,
soit transformée en logements par Logidôme. Il n’est pas contre les logements sociaux, mais regrette
le choix qui a été fait pour la maison Ollier.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que COURNON est dans la Métropole, qu’il y a un musée de la
vigne qui est situé à AUBIERE et que ce n’est pas la peine d’en avoir un par commune. Il vaut mieux en
avoir un collectivement et la compétence des musées est passée à la Métropole. La ville avait déjà
transféré cette compétence il y a longtemps à la Métropole parce qu’elle n’avait pas de musée. Ce sont
les autres communes qui en avaient,  en particulier PONT-DU-CHÂTEAU, AUBIERE et CLERMONT-
FERRAND. Ils avaient proposé aux autres communes et cela fût voté à l’unanimité y compris le musée
de CHAMALIÈRES sur la Résistance. Cette compétence est dévolue depuis un grand nombre d’années,
soit 7-8 ans à l’agglo. Sur ces deux délibérations, il propose de voter les deux, soit la 39 et la 40
puisque ce sont les mêmes, soit une c’est pour les prêts PLUS et les autres pour les prêts PLAI.

Après délibération et à la MAJORITÉ (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

 accorde  une garantie d'emprunt à Logidôme, à hauteur de 40 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat
n° 100955,  destiné  à  l’acquisition-amélioration  de  8  logements  "Maison  OLLIER",  sis  33  avenue  de
Lempdes à COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 40 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À LOGIDÔME OPH DE
CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE  POUR  L’ACQUISITION–AMÉLIORATION  DE  2
LOGEMENTS "MAISON OLLIER" / CONTRAT 100956

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le  rapporteur  porte  à  la  connaissance  de  l’assemblée  délibérante  qu'afin  de  financer  l’acquisition-
amélioration de 2 logements "Maison OLLIER", sis 33 avenue de Lempdes à COURNON-D’AUVERGNE,
Logidôme,  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° 100956 signé entre Logidôme, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
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Article 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de  262 092 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°
100956, constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

Prêt PLAI (40 ans) : 192 795 €
Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 69 297 €

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 (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

 accorde  une garantie d'emprunt à Logidôme, à hauteur de 25 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat  
n°  100956,  destiné  à  l’acquisition-amélioration  de  2  logements  "Maison  OLLIER",  sis   33  avenue  de
Lempdes à COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 41 - 
FINANCES : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION
DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 18 OCTOBRE 2019

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le  rapporteur  rappelle  que  dans  le  cadre  de  la  transformation  de  la  communauté  d'agglomération  en
communauté urbaine au 1er janvier 2017, laquelle est devenue Métropole au 1er janvier 2018, la commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie le 18 octobre 2019 afin de procéder à :

✗  l’évaluation  définitive  des  charges  nettes  associées  au  transfert  par  la  Ville  de  CLERMONT-
FERRAND  du  conservatoire  à  rayonnement  régional  à  Clermont  Auvergne  Métropole  le  1er

septembre 2019 ;
✗ la  réévaluation  des  charges  nettes  transférées  en  2017  par  les  communes  de  CLERMONT-

FERRAND, CHAMALIÈRES et CHATEAUGAY à Clermont Auvergne Métropole.

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a validé, à l’unanimité, l’ensemble des
valorisations proposées et a consigné l’intégralité de ces régularisations dans un rapport daté du 18 octobre
2019.
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Une fois qu’elles seront approuvées par les communes membres, ces réévaluations de charges conduiront à
une révision des attributions de compensation.

Il convient, dans ces conditions, que le Conseil Municipal se prononce sur ce rapport joint à la présente
délibération.

Monsieur Marc BOYER explique qu’il s’agit d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation
des  charges  transférées,  la  fameuse CLECT,  qui  s’est  réunie  une  dernière  fois  au  mois  d’octobre
dernier tout simplement parce que là aussi il y avait des ajouts qui ont été faits au niveau d’un musée. Il
a fallu revoter le rapport de cette CLECT, et pour que cela soit définitivement adopté il faut que
l’ensemble des 21 communes votent ce rapport de CLECT, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Il y a
eu  certaines  réévaluations  de  charges  qui  ont  été  faites  mais  uniquement  pour  trois  communes.
COURNON n’était  pas  concernée,  et  ces  trois  communes  étaient  CLERMONT,  CHAMALIÈRES  et
CHATEAUGUAY. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que cela concerne surtout CLERMONT, avec le transfert
de l’école de musique qui n’était pas prévu initialement. Il a bien fallu l’intégrer et il faut bien réévaluer
cette commission locale d’évaluation des charges transférées.

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

 approuve le  rapport  de  la  commission  locale  d’évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  de  la
Métropole du 18 octobre 2019.

==========

- Rapport N° 42 - 
FINANCES : APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES POUR
2019

Dossier présenté en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur informe ses collègues qu’après l’approbation du rapport de la commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT) du 18 octobre 2019, il convient d’approuver les montants définitifs des
attributions de compensation 2019 de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, tant en fonctionnement qu’en
investissement.

Compte tenu de la régularisation du bilan 2018 des services communs et de l’actualisation consécutive des
services communs prévisionnels 2019 proposées par la CLECT d’une part, et considérant que les montants
approuvés en 2017 n’appellent aucune correction d’autre part, les chiffres suivants sont arrêtés : 

 Attribution de compensation de fonctionnement versée par la Métropole : 1 495 708 €
(compte d’imputation 73211)

 Attribution de compensation d’investissement versée à la Métropole :    501 781 €
(compte d’imputation 2046)

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 novembre 2019
Direction Générale des Services

Page 64 sur 90



Monsieur Marc BOYER  précise que le rapport 42 fait suite directement au rapport 41 puisque comme
c’était  indiqué,  il  y  avait  des  réévaluations  de  charges  qui  avaient  été  effectuées  pour  les  trois
communes de CLERMONT, CHAMALIÈRES et CHATEAUGUAY. A partir du moment où il y a eu une
réévaluation qui a été faite, ce n’est pas sans incidence sur les attributions de compensation et de la
même façon,  à  partir  du  moment  où  la  commission  modifie  une attribution  de  compensation d’une
commune  ou  deux,  il  faut  que  l’ensemble  des  communes  revotent  la  globalité  des  attributions  de
compensation. Il rappelle que l’attribution de compensation de fonctionnement versée par la Métropole
est de 1 495 708 € et l’attribution de compensation d’investissement versée à la Métropole ne change
pas, soit de 501 781 €. L’attribution de compensation augmente autour de 1 000 € par rapport à ce que
la ville avait, donc c’est une augmentation de 1 000 € mais qui va dans le bon sens. Il précise quand
même qu’avant, quand la ville  faisait sa propre voirie, cela représentait quand même un poste très
important du budget, et l’attribution de compensation était de plus de 4 M€. 

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

 approuve les  montants  définitifs  des  attributions  de  compensation  2019 de  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE.

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

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

- Rapport N° 43 -
RESSOURCES  HUMAINES :  PRESTATIONS  DE  SERVICES  ENTRE  LE  SYNDICAT
INTERCOMMUNAL  D’ASSAINISSEMENT  DE  LA  VALLÉE  DE  L’AUZON  (SIAVA)  ET  LA
COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ANNÉE 2020

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

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

Les prestations assurées concernent différentes directions, à savoir :
 la direction des Ressources Humaines de la Ville : il s’agit de la gestion et de la formation du personnel ;
 la direction des Marchés Publics de la Ville : il s’agit  de la gestion des procédures de passation des

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

En  outre,  la  Ville  assure  divers  travaux  d’entretien  effectués  par  les  agents  du  CTM  ou  du  service
Environnement  (évacuation  de  bennes  au  CET de  Puy  Long,  soudures,  entretien  des  véhicules,  coupe
d’arbres, enrochement, etc...).
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Le coût de mise à disposition du personnel assurant ces différentes missions et dont les modalités de calcul
sont prévues dans la convention à intervenir, s’élève à  : 

DRH :      2 085,00 €
Marchés publics :      770,00 €
Informatique :   1 680,00 €
Divers entretiens :   6 559,00 €

TOTAL : 11 094,00 €

De plus, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre des frais
d'administration générale, pour un forfait annuel de 2 000,00 €.

En  second lieu,  le  rapporteur  précise  que  des  prestations  sont  assurées  par  le  Syndicat  Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la commune de COURNON-D'AUVERGNE par
un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 10 500,00 €.

En conséquence,  le  SIAVA devra  procéder  au  versement  de  la  somme de  2 594,00 € (11  094,00  €  +
2 000,00 € - 10 500,00 €) sur le budget de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE.

Le rapporteur ajoute enfin que la convention, dont le projet est joint à la présente délibération, est conclue
pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2020.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer qu’il s’agit de la mise à disposition des prestations de
services entre le Syndicat de l’Auzon et la ville de COURNON. La présidence est assurée par Olivier
ARNAL et la ville leur met à disposition du personnel, et donc ils donnent autour de 11 000 €. Il faut
simplement autoriser le Maire, comme chaque année, à signer la convention.

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il ne prendra pas part au vote tout comme Alain CATHERINE.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que lui non plus donc trois élus ne prennent pas part au vote.

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

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

 approuve le versement par le SIAVA à la commune de COURNON-D’AUVERGNE, d’une somme totale
de 2 594,00 € ;

 fixe  à un an, à compter du 1er janvier 2020, la durée de la convention qui sera renouvelable de manière
expresse ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========
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- Rapport N° 44 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DE CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE DANS LE CADRE DE LA DIRECTION DU PÔLE DE PROXIMITÉ
COURNON/LE CENDRE

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

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

La  commune  dispose  d'un  agent  qualifié  pour  assurer  cette  fonction,  notamment  en  raison  de  ses
compétences et de son expérience dans la gestion de l'espace public et dans la gestion de personnel. Il est
donc proposé, avec son accord, que celui-ci soit mis à disposition de la Métropole pour 50 % de son temps
de travail afin d'assurer la direction du pôle de proximité COURNON/LE CENDRE.  

Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre la commune et
l'EPCI, précisant notamment :

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

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que le pôle de proximité a été mis en place au niveau de la
Métropole, c'est-à-dire qu’il y a eu un partage du territoire en 7 pôles de proximité. COURNON est
avec LE CENDRE, et les élus travaillent ensemble et préparent tout ce qui concerne la voirie de tous
les jours parce que dans le protocole de gouvernance, il a été décidé de sanctuariser tous les crédits
de  voirie  que faisaient  les  communes.  C'est-à-dire  que COURNON faisait  1,5 M€ de  voirie,  et  Le
CENDRE faisait 500 000 €.  Ces chiffres sont inchangés et Olivier ARNAL présentera au prochain
Conseil les travaux de voirie arrêtés avec la ville du CENDRE et bien sûr validés par la Métropole. Il
s’agit  de  mettre  à  disposition  un  ingénieur  qui  travaille,  à  la  fois  comme  directeur  des  services
techniques et à la fois comme directeur du pôle de proximité, soit deux mi-temps.

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

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

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========
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- Rapport N° 45 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  MISE  À DISPOSITION  DE  PERSONNEL  AUPRÈS
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

A cet  effet,  conformément aux dispositions du décret  n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié,  relatif  au
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une
convention avec chacune de ces associations prévoyant :

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

Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019, s’effectueraient comme suit :

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

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

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

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

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que chaque année en fonction du nombre d’enfants auprès des
associations culturelles, il faut délibérer. Il y a une progression très importante depuis le passage à la
semaine de 4 jours, et des enfants sont revenus à l’école de musique, soit 20 qui se sont inscrits et 80
dans les ateliers, ce qui n’est pas négligeable. Plus de 80 enfants font de la musique en plus depuis
cette année. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

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

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

==========

- Rapport N° 46 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / CRÉATION DE
POSTES 

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil Municipal a procédé à
la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Afin de permettre la nomination d’un agent ayant réussi un concours, il convient d'ouvrir le poste suivant au
tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE :

Filière culturelle :
Professeur territorial d’enseignement artistique 1 poste à temps complet 

(16H00 hebdomadaires)

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il y a une modification et une création de poste dans la filière
puisqu’un enseignant a réussi le concours de professeur territorial. Il y a en général soit des cadres B
assistants territoriaux, soit des cadres A professeurs, et chaque fois que les enseignants passent des
concours, la ville les nomme. Un agent va être nommé comme professeur alors qu’il était avant assistant.
Il deviendra professeur territorial et le poste à temps complet représente 16 heures.

Madame Claire JOYEUX veut ajouter que c’est un concours très difficile et ils sont très peu nombreux
à l’avoir. Il s’agit de Guillaume LABUSSIERE le professeur de clarinette.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer qu’il y en a 3 seulement, tous les autres sont des cadres
B, mais en faisant cela, la totalité des effectifs sont des postes de titulaires contrairement à beaucoup
de communes avec beaucoup de contractuels. Il reste un contractuel encore, sinon les 36 enseignants
sont titulaires.

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

 se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 47 -
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / FERMETURE DE
POSTES
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Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire de procéder à la fermeture de
postes au tableau des effectifs, ces derniers étant devenus vacants, notamment, à la suite de la nomination de
leur titulaire sur un grade supérieur.

Il est précisé que, conformément à la réglementation, le Comité Technique, interrogé sur ces suppressions de
postes, s'est prononcé favorablement lors de sa séance du 20 novembre 2019.

Il  convient,  dans  ces  conditions,  de  fermer  les  postes  suivants  au  tableau  des  effectifs  de  la  Ville  de
COURNON-D’AUVERGNE : 

Filière administrative     :
Adjoint administratif 1 poste à temps complet
Adjoint administratif 1 poste à temps non complet (17,5/35ème)
Adjoint administratif principal de 2ème classe 6 postes à temps complet
Rédacteur principal de 2ème classe 3 postes à temps complet

Filière animation     :
Adjoint d’animation 1 poste à temps complet
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 1 poste à temps complet
Animateur 1 poste à temps complet

Filière technique :
Adjoint technique 6 postes à temps complet
Adjoint technique 1 poste à temps non complet (30/35ème)
Adjoint technique 1 poste à temps non complet (12/35ème)
Adjoint technique principal de 2ème classe 3 postes à temps complet 
Adjoint technique principal de 1ère classe 3 postes à temps complet 
Technicien 2 postes à temps complet
Technicien principal de 2ème classe 1 poste à temps complet
Ingénieur 1 poste à temps complet

Filière culturelle :
Assistant territorial d'enseignement artistique principal 1 poste à temps complet
de 1ère classe 

Filière sociale     :
ATSEM principal de 2ème classe 1 poste à temps complet

Filière sportive     :
Éducateur territorial des APS 1 poste à temps complet
Éducateur territorial des APS 1 poste à temps non complet (29/35ème)

Filière sécurité     :
Gardien-brigadier 4 postes à temps complet

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique qu’il ne ferme pas de poste, c'est-à-dire que la ville ne licencie
personne et  qu’elle  ne  supprime pas  de  poste.  Il  s’agit  simplement  d’un  toilettage  du tableau des
effectifs. La fermeture de poste a été validée par le CT à l’unanimité. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement  sur la fermeture des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 48 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / SUPPRESSION
ET CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT TITULAIRE DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE
MUSIQUE

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 28 juin 2018,  le Conseil  Municipal a autorisé la
création  d'un  poste  d'assistant  territorial  d'enseignement  artistique  de  2ème classe,  à  temps  non  complet
(13/20ème).

Or, considérant la mise en place de nouveaux ateliers de découverte musicale dans les écoles municipales, il
est nécessaire, avec son accord, de modifier le temps de travail de l’agent titulaire occupant cet emploi à
compter du 1er janvier 2020. 

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.

En conséquence, il convient d'une part, de supprimer le poste suivant :
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (13/20ème),

et d'autre part, de procéder à la création du poste suivant :
- assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (16/20ème).

Il est précisé que le Comité Technique, dans sa séance du 20 novembre 2019, a émis à l’unanimité, un avis
favorable.

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que la ville est obligée de prendre une délibération puisqu’un
assistant territorial d’enseignement artistique 2ème classe à temps non complet 13/20èmes  va passer à
16/20èmes et comme c’est une modification qui dépasse les 10 % du temps de travail, il faut passer en
Comité technique et au Conseil Municipal. Cela concerne un professeur de trombone, et cela signifie
qu’il y a plus d’enfants gamins qui font du trombone d’où cette augmentation de 3 heures.

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

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

==========
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- Rapport N° 49 -
RESSOURCES  HUMAINES :  TABLEAU  DES  EFFECTIFS  –  CAMPING  /  MODIFICATION  /
CRÉATION D’UN POSTE

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 mars 2018, le Conseil Municipal a procédé à la
modification du tableau des effectifs du camping.

Afin de permettre le recrutement d’un agent responsable du camping municipal, il convient d'ouvrir le poste
suivant au tableau des effectifs :

Filière administrative :
Rédacteur  1 poste à temps complet.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il a pris la décision de changer un certain nombre de choses
au camping et donc de créer un poste de responsable du camping municipal au grade de rédacteur
puisque actuellement ils n’étaient pas rédacteurs. Le Directeur de camping sera au grade de rédacteur
pour la saison prochaine, c’est en cours, et les services sont en train de le choisir pour régler les
problèmes rencontrés cette année. Bien sûr la ville fermera le poste existant quand le nouvel agent
sera embauché.

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

 se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des effectifs du camping
municipal de COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 50 - 
CAMPING  : TARIFS 2020 – CAMPING MUNICIPAL « LE PRÉ DES LAVEUSES »

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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

Au  titre  de  2020,  il  est  proposé  d’apporter  quelques  modifications  aux  grilles  tarifaires,  au  regard  de
l’activité des saisons précédentes. Les principaux objectifs étant :

✗ d’améliorer le taux d’occupation durant les périodes où il était particulièrement bas et notamment en
2019 ;

✗ de  viser  à  augmenter  la  durée  moyenne  des  séjours  en  baissant  légèrement  les  tarifs  pour  les
locations estivales de 2, 3 et 4 semaines ;

✗ d’allonger la période « haute saison » d’une semaine début juillet et d’une semaine fin août ;
✗ d’harmoniser la progression des tarifs des périodes « moyenne saison » et « haute saison » pour tous

les locatifs ;
✗ d’introduire un tarif, en dehors de la période « haute saison », afin de favoriser les locations de deux

mois et plus en direction des entreprises ou des salariés en mobilité,… ;
✗ d’arrondir l’ensemble des tarifs à l’euro, hors ventes annexes.
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Il est précisé en outre que les tarifs des emplacements et des ventes annexes demeurent inchangés par rapport
à ceux de 2019.

En conséquence, les tarifs de la saison 2020 pourraient s’établir comme suit : 

LOCATIONS

Tarifs « basse saison » (ou saison jaune) : du 1er janvier 2020 au 12 juin 2020 inclus et du 19 septembre
2020 au 31 décembre 2020 inclus :

bungalow
toile 
(*)

mobil home
type 2

mobil home
type 3

chalet type 2
climatisé et 
mobil home

type 3 climatisé

chalet type 3
climatisé

1ère nuit 60 € 92 € 110 € 110 € 129 €

2ème nuit à la 6ème nuit 29 € 42 € 48 € 48 € 58 €

1 semaine 212 € 315 € 346 € 346 € 413 €
2 semaines 399 € 542 € 623 € 623 € 702 €
3 semaines 575 € 755 € 878 € 878 € 973 €
4 semaines 740 € 955 € 1 113 € 1 113 € 1 234 €

(*) bungalows toile : disponibles entre le 04/04/2020 et le 02/10/2020

Tarifs « moyenne saison » (ou saison verte) : du 13 juin 2020 au 3 juillet 2020 inclus et du 29 août 2020
au 18 septembre 2020 inclus : 

bungalow
toile

mobil home
type 2

mobil home
type 3

chalet type 2
climatisé et 

mobil home type 3
climatisé 

chalet type
3

climatisé

1ère nuit 60 € 103 € 123 € 133 € 156 €
2ème nuit à la 6ème nuit 29 € 47 € 54 € 58 € 71 €
1 semaine 215 € 353 € 389 € 420 € 500 €
2 semaines 403 € 608 € 699 € 755 € 875 €
3 semaines 580 € 847 € 985 € 1 064 € 1 199 €
4 semaines 747 € 1 072 € 1 249 € 1 349 € 1 495 €

Tarifs « haute saison » (ou saison bleue) : du 4 juillet 2020 au 28 août 2020 inclus : 

bungalow
toile

mobil home
type2

mobil home
type 3

chalet type 2
climatisé et 

mobil home type 3
climatisé

chalet type
3

climatisé

1ère nuit 102 € 155 € 185 € 200 € 234 €
2ème nuit à la 6ème nuit 49 € 71 € 81 € 87 € 107 €
1 semaine 366 € 530 € 584 € 630 € 750 €
2 semaines 685 € 912 € 1 049 € 1 133 € 1 313 €
3 semaines 986 € 1 271 € 1 478 € 1 596 € 1 799 €
4 semaines 1 270 € 1 608 € 1 874 € 2 024 € 2 243 €

EMPLACEMENTS NUS

Tarifs « basse saison » (ou saison jaune) : du 4 avril 2020 au 3 juillet 2020 inclus et du 29 août 2020 au
2 octobre 2020 inclus : 
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Forfait 1 personne
(1 emplacement + 1 véhicule)

Forfait 2 personnes
(1 emplacement + 1 véhicule)

sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité
1 nuit 14 € 17 € 19 € 22 €
1 semaine 81 € 116 € 131 € 150 €
2 semaines 155 € 219 € 248 € 286 €
3 semaines 224 € 318 € 360 € 414 €
4 semaines 290 € 412 € 466 € 536 €

 Supplément pour 1 nuit
campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes)   5 €
campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes)    3 €

Tarifs « haute saison » (ou saison bleue) : du 4 juillet 2020 au 28 août 2020 inclus :
Forfait 1 personne

(1 emplacement + 1 véhicule)
Forfait 2 personnes

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

1 nuit 16 € 20 € 23 € 27 €
1 semaine 107 € 136 € 146 € 183 €
2 semaines 209 € 265 € 284 € 357 €
3 semaines 305 € 387 € 415 € 522 €
4 semaines 397 € 504 € 540 € 679 €

Supplément pour 1 nuit
campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 6 €
campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes) 3 €

TARIFS COMMUNS APPLICABLES AUX LOCATIONS ET AUX EMPLACEMENTS NUS

Visiteur 2,00 € / journée
Animal 3,00 € / nuitée

LOCATIONS LONGUES DURÉES

Tarifs proposés  en dehors de la période « haute saison »,  aux entreprises et aux particuliers souhaitant se
loger temporairement pour des raisons professionnelles (CDD, missions ou chantiers,...) et pour au moins
deux mois. Ils sont établis à partir de remises de 20 à 30 % sur les tarifs en vigueur et sur présentation de
justificatifs.
Ces tarifs mensuels, applicables au 1er décembre 2019, se présentent comme suit :

Durée

Empl.
1

personne

Empl. 2
personnes

et plus

bungalow
toile 
(*)

mobil
home type

2

chalet type 2
climatisé et 

mobil home type
3 climatisé ou

non 

chalet type 3
climatisé

deux mois 330 € 429 € 592 € 764 € 890 € 987 €

plus de deux mois 289 € 375 € 518 € 669 € 779 € 863 €

(*bungalows toile : disponibles entre le 04/04/2020 et le 02/10/2020)
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VENTES ANNEXES, AUTRES REDEVANCES ET CAUTIONS

% TVA TTC
Caution pour les locatifs 300,00 €
Stationnement des camping cars sur l’aire extérieure (à compter de son 
achèvement)

10 13,50 €

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

10 9,00 €

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

10 13,50 €

Redevance pour garage mort (1 jour) 10 3,90 €
Carte postale 10.5x21 Debaisieux 20 1,20 €
Carte postale 10.5x15 Debaisieux 20 0,45 €
Droit pour perte ou détérioration du badge magnétique 20 12,30 €
Tee Shirt 20 10,00 €
Casquette 20 6,00 €
Forfait ménage 20 60,00 € 
Magnet 20 3,00 €
Parure de draps jetables 80/190 20 7,10 €
Parure de draps jetables 140/190 20 10,20 €
Parure de draps jetables 160/200 20 11,20 €
Casier réfrigéré (la journée) 20 3,00 €
Timbres poste Tarifs en vigueur
Jeton laverie 20 2,00 €
Dosette lessive 20 1,00 €

Monsieur Bertrand PASCIUTO en vient aux tarifs du camping.  Cela a été débattu longuement,  et
l’objectif est de favoriser les locations et en particulier hors saison pour les entreprises parce que les
chalets, mobil-homes et bungalows sont pris pratiquement toute l’année. Donc la ville a décidé de faire
un tarif attractif pour les entreprises qui  logent dans le  campings les mois  d’hiver,  enfin jusqu’au
printemps en général, du mois d’octobre jusqu’au mois de juin. Tout de suite il y a l’autoroute et des
gens y sont en permanence. Les tarifs sont attractifs pour permettre aux entreprises de loger leurs
salariés dans le camping. Ils ont été modifiés à la baisse cette fois-ci. 

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

 se prononce favorablement sur les grilles tarifaires proposées ci-dessus, applicables à compter du 1 er

décembre 2019 pour les nouveaux tarifs « locations longues durées » et du 1er janvier 2020 pour les autres
tarifs.

==========

- Rapport N° 51-
CAMPING : TARIFS 2020 – MINIGOLF 

Dossier étudié en commission le 06 novembre 2019
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
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Le rapporteur  propose de maintenir  pour  2020,  le  tarif  du minigolf  voté  en 2019,  à savoir  3,50 € par
personne,  étant  précisé  que  la  gratuité  pour  la  4ème  personne  par  tranche  de  quatre  personnes,  est
reconduite. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO évoque le tarif du minigolf et demande si il y a des question sur le sujet.

Monsieur Henri JAVION fait observer que les élus en ont parlé en commission ressources humaines et
il y a une fréquentation supérieure.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO répond  que  c’est  le  cas  depuis  qu’il  a  été  refait  en  régie  par  des
fonctionnaires. Il y a une fréquentation qui est importante. La ville fait tout faire en régie par ses
fonctionnaires et qu’il s’agit d’un choix politique.

Monsieur Henri JAVION fait remarquer que ce n’est pas la peine de le renouveler à chaque fois et
qu’ils font leur boulot.

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que cela signifie que la Municipalité a fait un choix. Il y a deux
possibilités, soit la ville confie à des entreprises privées et cela se fait pour les gros travaux de voirie,
mais la collectivité a une régie qui permet, avec des maçons, des électriciens de régler plus rapidement
les problèmes que de les confier via des appels d’offres. Le fait de le faire en régie et va dix fois plus
vite et cela coûte très souvent un tiers du prix en moins parce que la ville n’a pas la colonne des
bénéfices. Il ajoute qu’ il ne faut pas oublier et c’est normal, que les entreprises ne travaillent pas à
l’œil. 

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

• se prononce favorablement sur le tarif 2020 du minigolf tel qu’exposé ci-dessus, applicable à compter du
1er janvier 2020.

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Rapport N° 52 -
ÉLECTIONS :  DÉSIGNATION  ET  FORMATION  DES  COMMISSIONS  MUNICIPALES  –
MODIFICATION 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril  2014,  le Conseil  Municipal  a adopté la
désignation et la formation des commissions municipales.
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Suite à l’installation de Monsieur Maurice COLLANGE dans la fonction élective de Conseiller Municipal en
remplacement de Madame Josette PLANCHE, Conseillère Municipale décédée, il convient, en application
des dispositions du titre II du Code général des collectivités territoriales, notamment de l'article L.2121-22,
d’effectuer quelques modifications au sein de certaines commissions municipales, étant entendu que leur
composition  doit  respecter  le  principe  de  la  représentation  proportionnelle  pour  permettre  l’expression
pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

Le  rapporteur  précise  que  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.2121-21  du  Code  général  des
collectivités territoriales,  le  vote doit  se faire au scrutin secret,  le  Conseil  Municipal  pouvant  décider,  à
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin. 

Il est proposé les changements suivants : 

Commission municipale : SOCIAL – CCAS 
Proposition : Monsieur Maurice COLLANGE à la place de Madame Josette PLANCHE

Commission municipale :  RESSOURCES HUMAINES –  SÉCURITÉ  – ÉCONOMIE – CAMPING –
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETÉ 
Proposition : Monsieur Maurice COLLANGE à la place de Madame Josette PLANCHE

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que suite au décès de Josette PLANCHE et même pour quelques
mois Maurice COLLANGE siégera à la place de Josette PLANCHE, au CCAS d’abord, mais pour le CCAS
il y a un vote formel et il faut voter une liste à bulletin secret. Donc pour les commissions municipales, il
s’agit simplement de désigner Monsieur Maurice COLLANGE qui ira à la commission « sociale CCAS » et
la  commission  « ressources  humaines,  sécurité,  économie,  camping,  environnement »  à  la  place  de
Madame Josette PLANCHE. Je vous propose de voter ces modifications à main levée.

Monsieur Olivier ARNAL précise que Josette PLANCHE était aussi à la commission accessibilité.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela  se fait par un arrêté municipal,  car la  commission
accessibilité n’est pas une commission obligatoire, mais une commission extra-municipale mise en place
depuis  quelques  années.  Il  faudra  donc  modifier  l’arrêté  municipal  pour  cette  commission  extra-
municipale. 

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

 décide de procéder à un vote à main levée ;

 approuve les modifications susvisées.

Monsieur Bertrand PASCIUTO remercie le Conseil Municipal pour Maurice COLLANGE mais surtout
pour Josette PLANCHE.

==========

- Rapport N° 53 -
ÉLECTIONS : DÉSIGNATION DES MEMBRES ÉLUS AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS) – MODIFICATION 
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Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’agit, comme il l’a expliqué, d’un scrutin de liste. 

Le rapporteur rappelle tout d’abord que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a
procédé à l’élection des membres élus au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale,
étant précisé qu’une liste unique et complète de huit candidats avait été présentée.
Par délibération en date du 19 novembre 2015, il avait été procédé au renouvellement, dans sa totalité, des
membres  élus  du conseil  d’administration du CCAS de COURNON-D’AUVERGNE, suite  au décès  de
Madame Maguy FARNOUX, Conseillère Municipale. Une liste unique et complète de huit candidats avait
été également présentée.

Cela étant, en raison du décès de Madame Josette PLANCHE, Conseillère Municipale et membre du conseil
d’administration du CCAS, il convient de procéder à son remplacement. 

Le rapporteur précise que conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’action sociale et
des familles, le siège laissé vacant par un Conseiller Municipal, pour quelque cause que ce soit, est pourvu
dans l’ordre de la liste à laquelle appartient l’intéressé(e). Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne
peuvent plus être appliquées, le siège laissé vacant est pourvu par le candidat de celle des autres listes qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé, dans un délai de deux
mois, au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus.

Dans ces conditions, tel étant le cas, il convient de renouveler dans sa totalité, les membres élus du conseil
d’administration du CCAS de COURNON-D’AUVERGNE, étant précisé que le nombre de membres élus
a été fixé à huit, selon la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014.

Le rapporteur informe ses collègues que les membres élus en son sein par le Conseil Municipal au conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale le sont, en vertu de l’article R.123-8 du Code de
l’action Sociale et des familles, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage, ni vote préférentiel, le scrutin étant secret. Il est précisé que chaque Conseiller Municipal ou
groupe de Conseillers Municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète, les sièges étant
attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. 

Ceci exposé, le rapporteur constate le nombre de listes déposées de candidats aux fonctions d’administrateur
du CCAS, à savoir : une liste, dénommée « Liste A », annexée à la présente délibération.

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui lui est présentée, son bulletin de
vote écrit sur papier blanc et fermé.

A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins. 
nombre de votants / …………………………………32
nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne / …  32
nombre de bulletins blancs ou nuls / …………………0
nombre de suffrages exprimés / ……………………  32

A obtenu :
Liste A /…32 suffrages

Au vu des résultats, sont déclarés élus au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale :  Madame  Monique  POUILLE ;  Madame  Irène  CHANDEZON ;  Monsieur  Marc  BOYER ;
Monsieur  Daniel  VOGT ;  Madame Mina PERRIN ;  Madame Christiane ROUGIER ;  Monsieur  Maurice
COLLANGE ; Monsieur Henri JAVION.
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Annexe à la délibération
Bulletin de vote unique 

LISTE A
LISTE DES MEMBRES PROPOSÉS POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA

VILLE COURNON-D’AUVERGNE

Madame Monique POUILLE
Madame Irène CHANDEZON
Monsieur Marc BOYER
Monsieur Daniel VOGT
Madame Mina PERRIN
Madame Christiane ROUGIER
Monsieur Maurice COLLANGE
Monsieur Henri JAVION

==========

- Rapport N° 54 -
ÉLECTIONS : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  DE LA COMMUNE À LA MISSION LOCALE
DU SECTEUR DE COURNON/BILLOM – MODIFICATION 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné ses huit 
Conseillers Municipaux pour siéger au sein du conseil d’administration de la Mission Locale de 
COURNON/BILLOM, conformément aux dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général 
des collectivités territoriales et des statuts de cette association.

Suite au décès de Madame Josette PLANCHE, Conseillère Municipale et membre de la Mission Locale, il
est nécessaire de procéder à son remplacement.

Le  rapporteur  précise  que  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.2121-21  du  Code  général  des
collectivités territoriales,  le  vote doit  se faire au scrutin secret,  le  Conseil  Municipal  pouvant  décider,  à
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin. 

Il est proposé la candidature de Monsieur Maurice COLLANGE.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que Josette PLANCHE en était membre et il propose donc la
candidature de Monsieur Maurice COLLANGE. 

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

 décide de procéder à un vote à main levée ;

 approuve la candidature de Monsieur Maurice COLLANGE comme membre du conseil d’administration
de la Mission Locale du secteur de COURNON/BILLOM.

==========
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- Rapport N° 55 - 
LOYERS  2020 :  ACTUALISATION  DES  LOYERS  DES  IMMEUBLES  COMMUNAUX  GÉRÉS
PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL DU PUY-DE-DÔME
(OPHIS)

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Pour l’année 2020, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux communaux
gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) de la manière
suivante :

Majoration des loyers de 1,53 % (indice de référence des loyers du 3ème trimestre 2019), à compter du 1 er

janvier 2020, soit :

✗ pour l’immeuble de la Mairie : 33,04 € / m² (au lieu de 32,54 € / m²)
✗ pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux : 29,99 € / m² (au lieu de 29,54 € / m²)
✗ pour la maison allée du Vivarais :   5,56 € / m² (au lieu de  5,48 € / m²)

Monsieur Bertrand PASCIUTO explique que la collectivité est encadrée par la loi, soit 1,53. Il propose
au  Conseil  de  se  prononcer  favorablement,  pour  les  immeubles  communaux  gérés  par  l’OPHIS.  Il
rappelle que la ville a à peu près une centaine de logements sur la commune de COURNON parce que
dans le passé, il  y avait un office public d’HLM qui avait été monté du temps de Monsieur Joseph
GARDET Maire dans les années 55/60. Cela ne date pas d’aujourd'hui mais la ville continue à les gérer.

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

• se prononce favorablement sur une augmentation de 1,53 % des loyers des immeubles communaux gérés
par l’OPHIS du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2020.

==========

- Rapport N° 56 -
TRAVAUX   :  CONSTRUCTION  D’UNE  SALLE  ASSOCIATIVE  –  CONVENTION  DE  MISE À
DISPOSITION TEMPORAIRE PAR LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À LA COMMUNE
DE COURNON-D’AUVERGNE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AZ
N° 42 SISE BOULEVARD LOUIS DE BROGLIE / MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  lors  du  Conseil  Municipal  du  22  mai  2019,  a  été  présenté  et  approuvé  à
l’unanimité le projet de convention qui devait intervenir entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la mise à disposition, à titre gratuit, d’une partie de la
parcelle cadastrée section AZ n° 42 sise boulevard Louis de Broglie, en vue de la construction d’une salle
associative. 

Cela étant, suite à quelques modifications marginales apportées à cette convention par les services de la
Région, tenant essentiellement plus de la forme que du fond, celle-ci est à nouveau soumise à l’approbation
du Conseil Municipal.

En conséquence, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le  projet de convention joint à la
présente délibération. 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il s’agit de la construction de l’extension du gymnase, à côté
du bâtiment pour y mettre une salle. Il faut que la Région Auvergne-Rhône-Alpes mette à disposition
une parcelle cadastrée section AZ n° 42, située le long du gymnase. Ils ont changé l’entrée et il y a une
modification de forme demandée par la Région.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il s’agit d’un échange de parcelles.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme.

Monsieur Olivier ARNAL précise que la mise à disposition sera provisoire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que c’est encore de l’administratif kafkayen mais qu’il
faut que la ville le fasse.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que la Région est loin désormais pour négocier, car il faut aller à LYON
maintenant.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que lui en général rencontre le vice-président. Mais maintenant
qu’il n’y en a plus, il dit ne pas savoir qui il va rencontrer. Il demande si personne ne s’oppose à cette
échange de terrain pour régularisation ?

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

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

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

==========

- Rapport N° 57 - 
TARIFS 2020 : CONCESSIONS DES CIMETIÈRES

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2020, d’actualiser en augmentant d’environ 1,3 %, les tarifs
des concessions, cases de columbariums et cavurnes dans les cimetières.
En conséquence, les tarifs 2020 pourraient s’établir comme suit :

CONCESSIONS /

 Concession temporaire de 15 ans :    85,00 € le m² (au lieu de 84,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans : 170,00 € le m² (au lieu de 168,00 €) 
 Concession temporaire de 50 ans :   340,00 € le m² (au lieu de 336,00 €)
 Concession perpétuelle :   680,00 € le m² (au lieu de 672,00 €)

CASES DE COLUMBARIUM /
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Habitants de COURNON-D’AUVERGNE
 Concession temporaire de 15 ans :    292,00 € (au lieu de 288,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    535,00 € (au lieu de 528,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans : 1 032,00 € (au lieu de 1 019,00 €)

Habitants hors de COURNON-D’AUVERGNE
 Concession temporaire de 15 ans :    461,00 € (au lieu de 455,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    863,00 € (au lieu de 852,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans : 1 196,00 € (au lieu de 1 181,00 €)

CAVURNES /

 Concession temporaire de 15 ans :    416,00 € (au lieu de 411,00 €)
 Concession temporaire de 30 ans :    655,00 € (au lieu de 647,00 €)
 Concession temporaire de 50 ans : 1 130,00 € (au lieu de 1 115,00 €)

En  ce  qui  concerne  la  redevance  d’occupation  du  dépositoire  (avec  une  durée  limitée  à  4  mois),  les
dispositions et les tarifs de l’année 2019 pourraient être reconduits, à savoir :

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

Monsieur Marc BOYER explique que c’est une délibération qui concerne les concessions aux cimetières,
avec l’augmentation des tarifs tout simplement tel que cela a été vu dans d’autres délibérations, de
1,3 %.  Les élus ont le détail de toutes les concessions. Il fait remarquer que la ville continue à mettre à
disposition des concessions perpétuelles, chose que peu de communes font maintenant. Il y a bien sûr
de  plus  en  plus  de  cases  de  columbarium  et  de  cavurnes.  La  demande  est  forte.  Les  cases  de
columbarium portent sur 50 ans et les cavurnes aussi. Donc bien le tarif est fonction de la durée
choisie par les familles ou les personnes  puisqu’il y en a qui prévoient quand même. 

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

 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la redevance
d’occupation du dépositoire et ce, à compter du 1er janvier 2020.

==========

- Rapport N° 58 - 
TARIFS 2020 : VACATIONS FUNÉRAIRES DE POLICE

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

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

Par délibération en date du 14 novembre 2018, le Conseil Municipal avait fixé le montant de la vacation pour
l’année 2019 à 20 €. 
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Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de reconduire
ce tarif pour l’année 2020.

Monsieur Marc BOYER en vient aux vacations funéraires de police car la ville est tenue de donner une
vacation au commissaire de police lorsqu’il y a un décès dans la commune, ce montant est de 20 € par
vacation.

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

 se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à compter du
1er janvier 2020, soit 20 € par vacation.

==========

- Rapport N° 59 -
TARIFS  2020 :  FIXATION  DES  TARIFS  POUR  LA  REPRODUCTION  DE  DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Pour  l’année  2020,  le  rapporteur  propose  de  reconduire  les  tarifs  de  reproduction  des  documents
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir :

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

Monsieur Marc BOYER évoque la reproduction de documents administratifs, car la ville est obligée de
le faire, tout comme la délibération pour les photos. Il ajoute qu’il n’y en a pas beaucoup là non plus et
que ce n’est pas cela qui va combler les manques que l’État a pris aux communes depuis quelques années.

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

 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents administratifs,
comme indiqué ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2020.

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

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL

- Rapport N° 60 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF À L’ATTRACTIVITÉ FONCIÈRE DE LA COMMUNE
DE COURNON-D'AUVERGNE : ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF PINEL

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
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Monsieur Bertrand PASCIUTO passe au vœu car la commune de CHAMALIÈRES a demandé de sortir
de la zone B1 alors que deux communes étaient en zone B1, CLERMONT et CHAMALIÈRES, c'est-à-
dire des zones soi-disant tendues en termes de logements. La zone B1 permet de bénéficier de la
défiscalisation PINEL, de prêts à taux 0, le PTZ. C’est important pour les jeunes et les moins jeunes qui
se mettent à construire. Avoir un prêt à taux 0 et une TVA à 10 % pour les constructeurs permet aussi
d’avoir des logements moins chers. Donc la commune de CHAMALIÈRES a demandé à sortir de cette
zone et il propose de demander à l’État la réintégration de COURNON-D'AUVERGNE et des communes
de la Métropole qui en feraient la demande en zone B. Il souhaite être autorisé à saisir le Ministre
concerné et les services de l’État. Il rappelle que c’est une question qu’il avait pu aborder déjà il y a
deux ans lors d’une rencontre avec la députée de la circonscription.  Il ne lui  a demandé que deux
choses, de garantir le maintien des effectifs de police et de défendre cette position. Il n’a vu aucune
proposition de loi de la député en ce qui concerne ce secteur-là. Il sait que la député n’a rien fait et il
faut le dire. Il a des députés qui bossent et d’autres un peu moins, la preuve c’est que cette députée n’a
rien fait pour la ville en ce qui concerne les effectifs de police et la loi sur la zone B1. Il espère que ce
vœu sera voté à l’unanimité et qu’il sera entendu par le gouvernement. Il dit avoir des doutes parce qu’il
a l’impression qu’ils sont « autistes » quand il voit qu’ils ne sont pas capables d’écouter les gens depuis
maintenant une année et qu’ils n’écoutent personne. Il ajoute « c’est vrai que quand on est au service
des banques on ne peut pas être au service du peuple ». 

Il propose de passer au vote s’il n’y a pas d’intervention sur ce vœu.
Il remercie le Conseil car il est important qu’un vœu comme cela soit adopté à l’unanimité.

Texte du vœu /
Le rapporteur présente à ses collègues un vœu présenté par les élus de la Majorité municipale,  relatif à
l’attractivité  foncière  de  la  commune  de  COURNON-D'AUVERGNE  et  notamment  à  l’éligibilité  au
dispositif PINEL. Il en donne lecture :

« A ce jour et au regard de la loi ALLUR et de la loi PINEL relatives aux dispositifs de défiscalisation, seules
les  communes  de  CLERMONT-FERRAND et  de  CHAMALIÈRES ont  été  maintenues  en  zone  B1,  à
l’exclusion de toutes les autres communes de la Métropole. 

Le classement B1 permet de bénéficier du dispositif de défiscalisation dit « PINEL » , de Prêts à Taux Zéro
(PTZ) et pour les acteurs institutionnels d’une TVA à 10 % pour les constructions. 

Le maintien des communes de CLERMONT-FERRAND et CHAMALIÈRES en zone B1 et la sortie de la
zone B2 à laquelle appartient la commune de COURNON–D’AUVERGNE du dispositif PINEL depuis deux
ans, conduit à un développement de l’attractivité immobilière et foncière sur ces deux premières communes,
en matière notamment d’investissement locatif privé de type collectif au détriment du reste du territoire de la
Métropole ».

Alors que la commune de CHAMALIÈRES a sollicité, par une délibération en date du 3 octobre 2019, sa
sortie de la zone B1 et du fait des projets en cours et à venir de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
notamment  avec  la  Zac  du  Palavezy  et  la  Zac  République,  le  Conseil  Municipal  de  COURNON-
D’AUVERGNE, à L’UNANIMITÉ :

 demande à l’État la réintégration de COURNON-D’AUVERGNE  et des communes de la Métropole qui
en feraient la demande en zone B1, alors que la commune de CHAMALIÈRES demande à en sortir ;

 autorise Monsieur le Maire à saisir à cet effet le Ministre concerné et les services déconcentrés de l’État.

===============================
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QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

RATTACHÉE À LA COMMISSION «     FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE  
LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS     »  

- Rapport N° 61 - 
MARCHÉS PUBLICS : ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT
D’ÉLECTRICITÉ  ET  SERVICES  ASSOCIÉS  DES  POINTS  DE  LIVRAISON  AYANT  UNE
PUISSANCE SOUSCRITE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 36 KVA – APPROBATION DE L’ACTE
CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU PUY-DE-DÔME

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur informe ses collègues que l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité
et services associés des points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, est
encadrée par les dispositions suivantes :

✗ le Code général des collectivités territoriales,
✗ le  Code  de  la  commande  publique  et  notamment  ses  articles  L2113-6  à  L2113-7  relatifs  aux

groupements de commandes,
✗ le Code de l’énergie et notamment ses articles L331-1 et L331-4 relatifs aux choix du fournisseur

d’électricité.

Ceci exposé, le rapporteur souligne qu’il est dans l'intérêt  de la commune de COURNON-D’AUVERGNE
d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et services associés des points de livraison
ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA et au sein duquel le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur.

Il  ajoute enfin qu’il appartiendra à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE,  pour ce qui la concerne, de
s’assurer de la bonne exécution des accords-cadres, marchés subséquents et marchés conclus 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 qu’il s’agit tout simplement de l’adhésion à un groupement d’achats qui
serait piloté par le Département du Puy-de-Dôme. La ville a déjà pris des mesures telles mais c’était
pour des lignes qui étaient de puissance différente. Ici cela vaut pour les sites qui ont une puissance
inférieure ou égale à 36 Kva. Donc le Département a pris l’initiative de faire ce groupement. Il faut
premièrement autoriser la création de ce groupement et valider l’adhésion à ce groupement. La finalité
de ces groupements, et il a eu l’occasion de le dire lorsque la collectivité en a fait d’autres, c’est tout
simplement de négocier des prix et en particulier surtout sur les comburants quels qu’ils soient, que ce
soit de l’essence, du gaz ou autres et tel est l’objet de cette délibération.

Monsieur Henri JAVION demande quel est le fournisseur et si il est choisi ? 
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Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que la ville fera partie du groupement de commandes, mais qu’il
ne sait pas encore qui sera le fournisseur.

Monsieur Henri JAVION indique qu’il l’orientera avec son ami sur le fournisseur choisi par eux.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et un certain
nombre d’autres collectivités, il y aura a priori un appel d’offres européen vu les sommes, car cela
portera sur plus d’1,2 M€.

Monsieur Alain CATHERINE indique que le SIEG est un gros groupement d’achat et que c’est EDF qui a
gagné le marché.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela ne veut rien dire mais qu’il espère qu’EDF gagnera le
marché. Il rappelle qu’il n’est pas au SIEG puisqu’il les délègue. 

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

 approuve l’acte constitutif du groupement de commandes, pour l’achat d’électricité et services associés
des points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVa et au sein duquel le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur ;

 approuve l'adhésion de la commune de COURNON-D’AUVERGNE audit groupement de commandes
pour, à titre indicatif, l'ensemble des sites identifiés, lesquels demeurent susceptibles d'évolution en fonction
d'éventuels mouvements sur le patrimoine dont la commune est propriétaire ou locataire ;

 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.

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

QUESTION ÉCRITE DÉPOSÉE PAR MONSIEUR MICHEL RENAUD AU NOM DU GROUPE
D’OPPOSITION «     ENSEMBLE POUR COURNON     » RELATIVE   À LA MISSION LOCALE  

Monsieur Bertrand PASCIUTO va laisser la parole à Monsieur Michel RENAUD puisqu’il a posé une
question écrite qui est arrivée dans les délais. 

Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur le Maire et fait observer que la boîte de la Mairie est
« vraiment pourrie par les spams ». Il reçoit énormément de choses et pour voir le courrier c’est quand
même  assez  difficile.  Il  pense  qu’il  faudrait  peut-être  faire  quelque  chose.  Tous  les  Conseillers
Municipaux ont  reçu dans cette boîte aux lettres,  une lettre d’employés de la  Mission Locale de
COURNON. Alors pour éclairer les personnes présentes ce soir et qui n’auraient pas lu ce courrier ou
les personnes dans le public, il ajoute simplement que c’est un appel au secours suite à des pressions
diverses que subit le  personnel  avec un mal-être évident. Il  ne lui  appartient pas de qualifier ces
pressions, étant extérieur à cette institution, mais une telle communication groupée n’intervient pas
sans des faits avérés. Le plus anormal dans cette situation est que visiblement elle perdure depuis
plusieurs années. Par simple respect des personnes, ceci est inacceptable au sein d’une Municipalité
qu’elle soit de droite ou de gauche ou de n’importe quelle entreprise. 
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C’est  encore plus inacceptable dans une Municipalité de gauche compte tenu des postures morales
habituelles du Maire qui se trouvent sur ce cas précis sérieusement malmenées. Il pose deux questions.
Que s’est-il passé et que se passe-t-il encore à la Mission Locale ? Pourquoi le Maire a t-il comme Maire
et comme Président de cette Mission Locale laissé dériver les choses aussi longtemps et en conclusion
que compte t-il faire pour ramener des conditions de travail normales dans cette institution importante
pour la ville ? 

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il  va lui  répondre sur le  fond et la  forme.  Sur la forme
d’abord. Il lui rappelle, simple respect des personnes, que cela doit faire 20 ans que Monsieur RENAUD
est Conseiller Municipal, et peut-être même plus. Il ajoute qu’il aurait peut-être dû se former pour bien
comprendre qu’il y a une différence entre une Mairie et une Mission Locale. Dans une Mairie, le Maire
est le patron des employés. Dans une Mission Locale, ce n’est pas du tout le cas. Dans une Mission
Locale, il y a 45 communes, donc 45 Maires ou leurs représentants qui siègent, soit 108 000 habitants
avec des fonds d’État, avec des fonds de la Région, avec tout un tas de fonds. Ce problème-là sera bien
sûr traité par le bureau et le conseil d’administration de la Mission Locale qui fera des propositions.
Mais il comprend bien cette position qui consiste à essayer de le montrer du doigt en tant qu’affreux
gauchiste. Il rappelle qu’il est Président de la Mission Locale car il est Maire de COURNON. Quand la
Mission Locale a été montée, c’est le Maire de COURNON qui a été désigné comme Président de droit
et il n’y a même pas eu de vote. Par contre le bureau est élu, mais lui a été désigné d’office. Pour la
Mission Locale, la charge du personnel dans les textes de loi, revient à la directrice, donc elle sera
rencontrée  dans  le  cadre  de  la  Mission  Locale  avec  le  bureau  et  le  conseil  d’administration.  Ils
rencontreront également le personnel, et il  n’y voit aucun inconvénient mais ce ne sera pas ici qu’il
rendra des comptes, qu’il doit d’abord au conseil d’administration de la Mission Locale. Il ajoute que
c’est aussi simple que cela et qu’il n’a pas à en dire plus ce soir. Il sait qu’ici, il y a un certain nombre
d’élus qui siègent à la Mission Locale. Il y a Henri JAVION qui est le secrétaire de la Mission Locale, il
y a la trésorière, il y a aussi la 1ère adjointe du CENDRE qui est Madame BOLIS qui est aussi trésorière.
Il y a le Maire du CREST qui siège au bureau lequel s’est déjà réuni une fois. Ce bureau a abordé un
certain nombre de ces sujets, mais il ne les déflorera pas ici parce que ce n’est pas le lieu. Il dit faire
la différence avec la Mairie de COURNON, et si il y avait un problème à la ville, il aurait répondu,
comme il l’a toujours fait que ce soit sur les caméras, l’armement de la police ou tout le reste. Là-
dessus, il ne répondra pas ce soir parce que ce n’est pas le lieu d’en parler ici au Conseil Municipal et il
le dit clairement. Avec Henri JAVION et les autres, ils se sont rencontrés et le feront encore. Il
convoquera un conseil d’administration pour en parler et fera le nécessaire. L’assemblée générale est
bientôt et il réglera le problème.

Monsieur Michel RENAUD remercie le Maire et indique qu’il s’est fait intermédiaire et qu’il pense que
les personnels de la Mission Locale qui sont dans la salle vont être contents que le dialogue soit remis
au devant de la scène pour que les gens se parlent. Il ne juge pas sur le fond ni sur la forme les propos
du Maire mais pour les personnes de la Mission Locale qui semblent demander un dialogue, il remercie
ce dernier de le faire. Il ajoute que le personnel sera content de l’entendre. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il a prévu de rencontrer tout le monde. Il rappelle que son
agenda  est pris un mois à l’avance en général et quand il est obligé de faire une réunion, il doit en
décaler d’autres. Ce soir il devait signer avec l’État, mais la secrétaire générale l’a appelé au dernier
moment, et lui a dit « ce soir on ne viendra pas parce qu’on a un contretemps ». Le rendez-vous est donc
repoussé. Il fera le nécessaire mais il a d’abord des comptes à rendre à ses 45 collègues Maires et aux
108 000 habitants. 
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La Mission Locale est comme l’ANPE ou auparavant l’ASSEDIC, soit une structure qui a un conseil
d’administration qui ne sert pas à grand-chose mais qui permet de négocier surtout de l’argent auprès
de la Région et de l’État parce que son gros problème en tant que président, souvent, est de trouver
l’argent pour boucler les fins d’années. Il s’occupe essentiellement de cela avec Henri JAVION et avec
le conseil  et surtout le bureau, de trouver de l’argent parce qu’il  rappelle  que l’État a encore pris
180 000 € l’année dernière à la  Mission Locale.  Il  ajoute qu’il  va s’occuper de ce dossier comme il
s’occupe de tous les dossiers.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO indique  qu’il  a  des  informations  à  donner  qui  sont  obligatoires.  En
matière de défense en justice, sur la sécheresse 2015/2017, la ville va au tribunal administratif. Par
contre pour 2018 l’État a fini par reconnaître le statut de catastrophe naturelle sur la sécheresse à
COURNON. Il rappelle que la ville a 500 maisons qui ont été touchées. 

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il y en a un peu plus.

Monsieur Bertrand PASCIUTO corrige et fait état d’un peu plus de 500. Il ajoute qu’il faut se battre
pour défendre les concitoyens.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que le  fait d’avoir été reconnu sur la  sécheresse 2018 permettra
normalement d’éponger un grand nombre de dossiers et il y en a plus de 200 nouveaux sur 2019.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que c’est important que la ville soit reconnue en 2019,
mais  à  chaque  fois,  il  faut  contester  les  décisions  de  l’État  pour  défendre  les  intérêts  des  nos
concitoyens. 

✔ Affaire opposant la commune à un agent titulaire

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’ensuite il y a une affaire qui opposait la collectivité à un
agent titulaire de la commune. La ville a gagné. Il rappelle que pour cet agent, la commune avait été en
Conseil d’État qui avait donné raison à la ville. Le dossier avait été renvoyé devant la Cour d’Appel de
LYON qui a donné raison à la collectivité comme le Conseil d’État l’avait fait. 

✔ Affaire opposant la commune aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO aborde  ensuite  l’’affaire  qui  oppose  la  ville  à  la  société  Bouygues
Télécom car celle-ci veut installer un poteau de 30 mètres dans la zone industrielle. 
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Cela a été contesté en disant que cela devait être 15 mètres mais il paraît qu’il y a des dérogations pour
les poteaux de téléphonie, ce qui est quand même scandaleux. Même le Maire ne peut pas interdire de
mettre un poteau de plus de 15 mètres mais la ville va au tribunal et il ajoute qu’il ira jusqu’au bout. Il
espère que ses successeurs et son successeur qui n’est pas loin de lui ira jusqu’au Conseil Européen
parce qu’il ne faut jamais céder là-dessus. Il faut aller jusqu’au bout même si le tribunal administratif a
donné tort à la commune. Il évoque l’appel en Conseil d’État et ajoute ne pas savoir pourquoi il pourrait
y avoir une autorisation une construction à 30 mètres alors qu’un industriel, s’il veut faire un bâtiment
de 30 mètres, n’en a pas le droit. 

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 POUR INFORMATION   : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Ce document a été transmis à chaque Conseiller Municipal par Clermont Auvergne Métropole. 
Par  ailleurs,  il  est  d’une  part,  consultable  à  la  Direction  Générale  des  Services  de  la  Mairie  de
COURNON-D’AUVERGNE et d’autre part, disponible au siège de Clermont Auvergne Métropole 64-66
avenue de l’Union Soviétique à CLERMONT-FERRAND.

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

 POUR INFORMATION   :  CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE –  RAPPORT 2018  SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Ce document est joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux.
Par  ailleurs,  il  est  d’une  part,  consultable  à  la  Direction  Générale  des  Services  de  la  Mairie  de
COURNON-D’AUVERGNE et d’autre part, disponible au siège de Clermont Auvergne Métropole 64-66
avenue de l’Union Soviétique à CLERMONT-FERRAND.

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

 POUR INFORMATION   :  CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE –  RAPPORT 2018  SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT

Ce document est joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux.
Par  ailleurs,  il  est  d’une  part,  consultable  à  la  Direction  Générale  des  Services  de  la  Mairie  de
COURNON-D’AUVERGNE et d’autre part, disponible au siège de Clermont Auvergne Métropole 64-66
avenue de l’Union Soviétique à CLERMONT-FERRAND.

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

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

MESURES VOTÉES LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 04 OCTOBRE 2019

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

=================================================================
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Monsieur Bertrand PASCIUTO informe les élus que le prochain Conseil sera le 30 janvier et que le vote
du budget se fera le  20 février,  ce qui laisse un mois aux gens pour pouvoir lui  « tailler un short
encore ». Après, chacun fera ce qu’il voudra.

Il remercie les élus et l’assistance. Il s’agissait de son 3ème mandat de Maire et il lui restera deux
Conseils mais il aura toujours autant plaisir à voir les élus parce qu’il les aime bien sur le fond, y compris
l’Opposition avec qui quelquefois il se chicane un peu. Ce soir, toutes les délibérations ont été votées à
l’unanimité sauf une sur les garanties d’emprunts. Il ajoute que sur le budget, il y a eu unanimité parce
qu’il rappelle que l’abstention n’empêche pas l’unanimité. Telle est la loi et ce n’est pas lui qui fait les
lois. Il les remercie toutes et tous et leur dit à bientôt.

L’ordre du jour étant épuisé,  Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante, lève la séance à
20h55.

Diffusion /

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
 Cabinet du Maire
 Direction Générale des Services
 Direction Générale Adjointe des Services
 Chefs de services et Chargés de missions /   LG – CCH – HD – FM – OH – FF – LB – LS – AP – MJ – DD – CP –

SZ – CB – LD – LM – DM – AC – LR – AV – MK – JLC – RR – DC 
 Site Internet de la Ville de Cournon-d’Auvergne
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