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L’AN  DEUX  MILLE  VINGT,  le  TRENTE  JANVIER  à  17  heures  30,  le  Conseil  Municipal  de  la
commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON-D’AUVERGNE,
salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 janvier 2020

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire.
Mme  Monique  POUILLE ;  Mr François  RAGE ;  Mr Olivier  ARNAL ;   Mme  Myriam  SELL-
DELMASURE ;  Mr Bernard  BARRASSON ;  Mme Claire JOYEUX ;  Mme Fabienne LOISEAU ;  Mr
Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ;  Mr Yves CIOLI ; Mr Jean-Marie
DELPLANQUE ;  Mme  Evelyne BRUN ; Mr  Alain  CATHERINE ;  Mr  Michel  GEORGES ;  Mme
Encarnacion GRIESSHABER ;  Mr Bruno BOURNEL ;   Mme Géraldine  ALEXANDRE ;  Mme Céline
LACQUIT ;  Mme Mina PERRIN ; Mme Christiane ROUGIER ; Mr Maurice COLLANGE ; Mr Henri
JAVION ; Mme Claudine  ALGARIN ;  Mr Michel  RENAUD ; Mme Marie-Odile BAUER,  Conseillers
Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mr François RAGE) ; 
Mme Danielle GAILLARD Conseillère Municipale (à Mr Henri JAVION) ;
Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET Conseiller Municipal (à Mr Michel RENAUD).

AABSENTSBSENTS / /     Mr Laurent DIAS, Mr Romain REBELLO, Conseillers Municipaux.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Mina PERRIN. 

Monsieur Michel GEORGES arrive pendant le débat sur le rapport n° 1.
Madame Fabienne LOISEAU arrive pendant le débat sur le rapport n° 1.

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

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 21 novembre 2019

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS 

1. Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 
2. Commande publique : Adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Clermont-Ferrand,

plusieurs collectivités territoriales du Puy-de-Dôme et de l’Allier et la Ville de Cournon-d'Auvergne 
pour la passation d’un marché de capture, transport d’animaux et de fourrière animale

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

3. Travaux : Rapport annuel 2019 de la Commission Communale pour l’Accessibilité
4. Travaux : Renouvellement de la convention fixant les modalités de déversement sur l’installation de

stockage de déchets non dangereux du VALTOM à Puy Long pour l’année 2020
5. Travaux : Renouvellement réseau souterrain basse tension – Réalisation d’un ouvrage de distribution

publique d’électricité place du Mont-Mouchet / Convention pour création d’une servitude avec la
société ENEDIS

CULTURE 

6. Culture : Convention de partenariat culturel avec la Ville de Pont-du-Château 

SPORTS – JEUNESSE 

7. Jeunesse :  Organisation  de  l’opération  « Passeurs  d’images  2020 »  -  Convention  annuelle  de
partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court métrage »

8. Jeunesse : Programme « Corps européen de solidarité » – Convention avec l’association Concordia
9. Jeunesse : Organisation des animations des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour les

années 2020 à 2025 – Convention de partenariat avec différentes associations 
10. Jeunesse : Séjours vacances été 2020 – Organisation de séjours par la Ville de Cournon-d'Auvergne /

Conventions de partenariat avec des prestataires retenus / Aides financières de la Ville
11. Jeunesse :  Organisation  de  sessions  de  formations  BAFA –  Convention  de  partenariat  avec  les

CEMEA Auvergne

SCOLAIRE – PÉRISCOLAIRE 

12. Scolaire :  Classes  d’environnement  –  Année  scolaire  2019/2020 /  Subventions  aux coopératives
scolaires / Modalités d’attribution de l’aide municipale 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

13. Politique de l’habitat : Signature de la charte métropolitaine de la vente responsable du logement
social de Clermont Auvergne Métropole 

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2020
Direction Générale des Services

Page 3 sur 76



14. Vœu  du  Conseil  Municipal  relatif  au  Centre  Médico-Psychologique  Enfants  et  Adolescents
(CMPEA) de Cournon-d’Auvergne

– 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 2017 – Actions en justice contre le refus de constatation de l’état de catastrophe naturelle
sur la commune de Cournon-d’Auvergne / Recours contre l’arrêté interministériel du 24 juillet 2018
 Affaire opposant la commune aux sociétés BOUYGUES TELECOM et CELLNEX FRANCE
 Affaire opposant la commune à la Préfecture du Puy-de-Dôme – Déféré préfectoral contre l’arrêté
portant interdiction de l’usage des pesticides 

  Pour information     : Décisions prises en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril
2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre 2016 donnant  délégation à Monsieur le Maire en
application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales :

1. Budget  principal :  Réalisation d’un emprunt  d’un montant  de 900 000 € contracté  auprès  de la
Banque  Populaire  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  le  financement  des  investissements  du  budget
principal

2. Budget  camping :  Réalisation  d’un  emprunt  d’un  montant  de 200 000 € contracté  auprès  de la
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement des investissements du budget annexe
du camping

3. Cession d’un appareil  photo Nikon D800 avec sa  poignée alimentation Nikon MB-D12 et  d’un
objectif Sigma 135-400 MM APO DG

4. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour la mise en œuvre
d’un programme de travaux visant à réduire la dépense énergétique de la collectivité

5. Demande de subvention auprès de l’État (DSIL 2020) pour la mise en œuvre d’un programme de
travaux visant à réduire la dépense énergétique de la collectivité

6. Convention de mise à disposition à l’association régionale des missions locales Auvergne-Rhône-
Alpes (AMILAURA) des locaux sis 7 et 9 rue de la Halle à Cournon-d'Auvergne

– Informations communautaires –

  Pour information     : Clermont Auvergne Métropole  - Comptes-rendus succincts des mesures votées lors
des conseils métropolitains des 15 novembre et 20 décembre 2019

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que le quorum est largement atteint et qu’il va ouvrir ce Conseil
Municipal du 30 janvier 2020. Il sent que les élections arrivent, car il y a un peu plus de monde mais
cela lui paraît normal. Il annonce que le prochain Conseil Municipal sera consacré au  vote du budget le
jeudi 20 février à 17h30 et ajoute qu’il invitera tous les élus à participer à un repas préparé par le
restaurant municipal à la salle de l’Astragale ainsi que les cadres et secrétaires qui l’ont accompagné au
long  de  ce  mandat  pour  remercier  de  leur  présence  assidue,  majorité  et  opposition,  au-delà  des
divergences car il faut être républicains. Il proposera de modifier l’ordre du jour du Conseil Municipal
et de rajouter un rapport n° 14. Il s’agit du vœu déposé par la majorité municipale et qui sera défendu
par Madame Mina PERRIN sur le  problème relatif  au Centre Médico-Psychologique  des Enfants et
Adolescents de COURNON-D’AUVERGNE qui a quelques soucis car l’État veut encore se retirer.
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=========================================

ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  21
NOVEMBRE 2019

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
21 novembre 2019. Il demande si il y a des observations sur ce Conseil Municipal et propose de passer
au vote. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

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

Monsieur Bertrand PASCIUTO va laisser la parole  traditionnellement pour les finances et le rapport
d’orientations budgétaires à Monsieur Marc BOYER qui va faire une présentation.

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

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Monsieur Marc BOYER précise pour ceux qui suivent habituellement les séances du Conseil Municipal
depuis le début que le budget représente tout un cycle au cours de l’année et la ville arrive dans les
dernières phases de cette mandature ; donc cela va se finir par aujourd'hui un rapport d’orientations
budgétaires  qui  n’est  pas  soumis  à  débat.  La  seule  délibération doit  attester qu’effectivement ce
rapport d’orientation budgétaire a été tenu.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il faut voter pour dire que le Conseil a bien débattu. 

Monsieur Marc BOYER indique que comme l’a indiqué Monsieur le Maire, le vote du budget primitif pour
l’année à venir c'est-à-dire pour 2020 sera voté le 20 février. Il est évident que puisque les élections,
c'est-à-dire  le  renouvellement  de  l’équipe  municipale,  auront  lieu  le  15  ou  le  22,  selon  ce  qu’en
décideront les cournonnais, cette nouvelle équipe municipale aura peut-être des orientations, voire des
décisions qui pourront être amendées par rapport à ce que la Municipalité va décider au cours de ces
deux  prochains  Conseils  Municipaux.  C’est  pour  cela  qu’il  n’y  a  pas  de  révolution  dans  ce  qu’il  va
présenter. Il n’y a pas de scoop et bien sûr pas d’augmentation de 25 % des impôts. La majorité a
défendu  depuis  pas  mal  d’années  une  ligne  et  des  valeurs  et  c’est  dans  cette  continuité  qu’il  va
présenter ce ROB et globalement le budget. Il est évident aussi qu’il est présenté en fonction des
moyens dont la ville dispose et ces derniers depuis quelques années ont sacrément diminué. Il a essayé
de les chiffrer de manière à ce que cela parle à l’ensemble des gens qui sont dans le public de manière à
ne pas  entendre n’importe  quoi  dans  les  prochaines  semaines.  C’est  tout  simplement  la  loi  qui  dit
qu’effectivement  ce  ROB doit  être  tenu  dans  les  2  mois  qui  précèdent  le  vote  du  budget  et  la
collectivité respecte bien sûr les règles. 
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Le contexte général. Bien sûr, la commune doit tenir compte pour élaborer son budget et pour le tenir
de tout  ce  qui  provient  de là-haut,  de  Bercy  et  ce,  depuis  quelques  années,  en particulier  depuis
novembre 2018. Avant 2018, il y a eu une baisse drastique des dotations et depuis 2018, le monde
territorial ne sait pas trop où il va parce qu’il y a eu une crise dite des gilets jaunes et qui n’est pas sans
conséquence sur les finances de l’État. Qui dit finances de l’État dit bien sûr forcément dotations que
l’État alloue aux collectivités. Ce dernier a décidé de mettre sur la table 17 milliards pour la crise des
gilets jaunes et de ne plus collecter 7 milliards d’impôts sur le revenu, ce qui fait quand même une
différence de plusieurs milliards. L’État dit qu’il continue à aider les communes à la même hauteur, mais
un jour ou l’autre, il ne sait pas qui va payer les notes sachant que quelqu'un la paiera bien. Cette
hypothèse pourrait alors entraîner une restriction des moyens consacrés aux projets d’investissements
des collectivités et impacter bien sûr les budgets de ces collectivités territoriales ainsi que l’économie
locale  puisque,  ce n’est pas la  peine  de le  répéter mais  70 % de l’investissement local  est  lié  aux
collectivités. Tel est le contexte général et il veut rajouter une note encore un peu plus grave, car
depuis que les chinois ont fermé les frontières ou presque, cela ne va pas être simple. Il suffit de
regarder un peu ce qui se passe au niveau des marchés et des valeurs et là chacun commence à se
rendre compte que cela risque d’être sérieux cette histoire. La loi  de Finances pour 2020 acte la
stabilité  des  concours  de  l’État  aux  collectivités,  avec  la  montée  en  puissance  de  la  péréquation
horizontale. L’État globalement dit qu’il va continuer à donner la même somme, mais il n’empêche qu’il
faut quand même tenir compte du fait qu’à chaque fois qu’il présente un exercice budgétaire, il y a une
péréquation et cette péréquation part du principe que les communes les moins pauvres doivent donner
aux communes les plus pauvres. La ville est pleinement touchée parce qu’elle a un potentiel financier qui
est intéressant. Il ne faut pas croire que tous les cournonnais sont riches mais il y a des cournonnais
qui sont riches et lorsqu’il faut évaluer le potentiel de Cournon, lorsque Bercy l’évalue, il ne regarde pas
la richesse d’un particulier mais globalement la richesse de Cournon par rapport aux autres. La baisse
annoncée des prélèvements obligatoires se traduira principalement par la poursuite de la suppression
de la taxe d’habitation. Elle a déjà commencé et elle va se poursuivre pour les 80 % de la population les
moins aisés avant théoriquement de disparaître  pour l’ensemble des contributeurs en 2023. Jusqu’à
présent,  c’est  vrai,  pour  les  gens  qui  ont  bénéficié  de  cette  exonération  d’une  partie  de  la  taxe
d’habitation, l’État a compensé au centime près et il n’y a pas eu de mauvaise surprise. Au niveau du
contexte local, la ville a perdu la DSU qui était une subvention de l’État à hauteur d’environ 480 000 €
pour Cournon. Ces 480 000 € sont perdus sur 2 ans c'est-à-dire que la 1ère année, la commune a perdu
240 000 euros  et  la  2ème année  240  000  également.  Sur  un  budget,  cela  est  quand  même  assez
important puisque cette DSU faisait partie intégrante des dotations de l’État. Autre point également :
en  2019,  la  ville  a  perdu  au  niveau  des  recettes  de  fonctionnement  321 000 €  entre  la  DSU,  la
péréquation et autres écrêtements de la dotation globale. 321 000 € en 2019 après 329 000 en 2018.
De plus, la révision des bases d’imposition n’a eu lieu qu’une seule fois et pour très peu, soit 3,8 et 4,9
ou 4,7 pour la taxe d’habitation et foncière. En fait, ce qui les augmente un tout petit peu c’est la
fixation des bases que l’État décide. Il est normalement inscrit dans la loi que les bases d’imposition
pour la taxe d’habitation et la taxe foncière devaient être égales à l’inflation du mois de novembre de
l’année précédente ; or l’inflation au mois de novembre 2019 était de 1,1 ou 1,2 %. D’un seul coup, il a été
décrété qu’il fallait  prendre celle du mois de septembre et l’inflation était de 0,9 % ce qui fait que les
bases n’augmenteront que de 0,9 %. Tant mieux pour les particuliers et tant pis pour les finances de la
commune. Tout cela pour dire qu’au niveau des recettes et des dotations de l’État, il va y avoir un
dynamisme qui sera quand même assez restreint. De plus, au niveau de la taxe foncière il y a eu il y a
quelques années une baisse de 200 000 € sur un très gros contribuable de Cournon, pas un particulier,
mais un industriel qui a des surfaces de bâtiments énormes. Ils ont des armées d’avocats qui arrivent à
trouver des failles dans la loi pour demander une baisse de leurs impositions et ils ont réussi. 
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Le plus surprenant c’est que l’année dernière, il y a eu le même type d’opération, à hauteur de 120 000 €
cette fois pour la Grande Halle dont le patron est le patron de la Région. Il évoque  l’histogramme, et
de 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2019, le potentiel de recettes baisse sérieusement. Il s’agit des dotations
de l’État.  En 2013 c’était 4,100 M€ environ,  en 2019 c’était 1,7 M€. Pour 2020, les dotations de l’État
arriveront à hauteur à peu près de 1,630 M€. il ajoute qu’il a essayé de schématiser le manque à investir en
quelque sorte suite à la baisse des dotations de l’État, et de 2013 jusqu'à l’estimation 2020, cela représente
10 M€ en cumulé. Il rappelle que le budget de fonctionnement de la ville est de 24 M€ à peu près, alors que
le budget d’investissement est de l’ordre de 5-6 M€ donc cela n’est quand même pas neutre. Avec 10 M€ , la
ville aurait pu construire un multi-accueil de 40 places, une nouvelle cuisine centrale, le nouveau centre de
loisirs, un accueil  de jour associé à l’EHPAD. Ces 10 M€ n’auraient pas été jetés par la fenêtre. Il veut
ajouter une remarque, car il avait dit l’année dernière que les dotations de l’État à hauteur de 1,740  M€
correspondaient à la subvention allouée au CCAS. Cette année, la subvention du CCAS augmentera un tout
petit peu parce que c’est nécessaire et ce n’est pas Monsieur Henri JAVION qui lui dira le contraire, lui qui
souvent au sein du CCAS voit ce qui se passe au niveau de certains cournonnais.  La subvention sera de
1,780 M€, et la DGF en 2020 serait de 1,528 M€. Donc pour la 1ère fois, les dotations de l’État ne couvriront
même pas la subvention au CCAS. Il rappelle qu’il faut tenir compte qu’en 2017 il y a eu des choses qui ont
changé  de  manière  assez  forte  du  fait  de  la  création  de  la  Métropole,  laquelle  Métropole  a  vu  des
compétences transférées des communes vers elle. Il s’agissait de la voirie qui est quand même un poste très
important au niveau de l’investissement budgétaire et qui bien sûr en même temps représente une somme
importante  en  fonctionnement  puisque  les  personnes  qui  travaillaient  sur  les  chantiers  de  voirie,  les
fonctionnaires  cournonnais  ont  également  été  transférés  vers  la  Métropole.  En  contrepartie,  toute
l’attribution de compensation qui était fixée depuis que Cournon avait adhéré à Clermont Communauté, a été
diminuée d’autant de la part d’investissement et de la part de fonctionnement. L’effet ciseau existe, puisque
les recettes de fonctionnement baissent drastiquement, il  faut contenir les dépenses et la ville a quand
même travaillé en ce sens pour baisser les dépenses, au moins maîtriser les dépenses de fonctionnement et
dans certains cas les baisser. Concernant les orientations proposées pour 2020, il indique qu’il ne sera pas là
pour vérifier mais qu’il fera confiance à ceux qui seront là. Il en connaît quelques-uns qui seront capables de
le faire. Il cite la révision de la base d’imposition importante, la DSU, la DGF, la faible progression des
recettes et l’hypothèse actuelle d’une augmentation avec un peu de dynamisme des bases des impôts locaux.
Les taxes d’habitation et taxe foncière augmentent un peu mécaniquement parce que la ville a des logements
en plus,  et qui  dit  logement en plus dit impôts fonciers nouveaux même si  tous les impôts fonciers  ne
viennent pas dans la poche de la commune. Il y en a une partie qui va au Département même si c’est en train
d’être négocié pour savoir comment cela va être ventilé, et il n'y en a qu'une partie qui va dans les communes.
La taxe d’habitation avec des nouveaux logements génère un produit et puis c’est l’État qui va la verser pour
80 %.  Il  y  a  cette  augmentation  mais  elle  ne  compensera  qu’à  peine  la  baisse  des  dotations  de  l’État
puisqu elles passent à 1,628 M€ au lieu de 1,740 M€. Il y a de l’écrêtement à prévoir puisque la ville est
considérée comme une commune riche qui doit donner. Il faut essayer de continuer à baisser les dépenses
réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent sensiblement, ainsi en 2019, la
baisse est de 294 000 € soit 1,34 % après une baisse en 2018 de 1,2 %. Cela ne paraît pas beaucoup mais il
faut  quand  même  savoir  que  mécaniquement,  il  y  a  des  des  choses  qui  augmentent.  Le  salaire  des
fonctionnaires, même si l’indice est bloqué, est adossé à une grille avec des échelons. Mécaniquement, tous
les 2, 3 ans, les fonctionnaires prennent un point ou deux d’indice, c’est ce qui s’appelle le GVT –le Glissement
Vieillesse Technicité–. Ce n’est pas énorme mais globalement, cela fait une augmentation en fonction des
collectivités de 0,7 point à peu. Pour arriver à baisser de 1,3 %, il faut  maîtriser de 2 % et ce n’est pas
neutre. Il ajoute concernant l’évolution des effectifs que la ville n’a pas décidé à partir de 2017 de « mettre
des gens dehors ».  En 2017 ,  il  y  a eu le  transfert de certaines compétences vers la  Métropole,  et en
particulier les gens qui travaillaient sur la voirie qui dépend maintenant de la Métropole. Cela représentait
une trentaine de personnes donc il y a eu une baisse des effectifs effectivement.
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Monsieur Olivier ARNAL  précise que cela concerne aussi la régie de l’eau.

Monsieur Marc BOYER poursuit avec la gestion de la dette qui représente aussi un poids important dans le
cadre de la gestion d’un budget parce qu’une collectivité peut faire des miracles en empruntant beaucoup
mais il faut rembourser. La dette, non seulement est maîtrisée mais depuis quelques années elle a baissé. Il
présente un histogramme, avec en rouge  la dette de la commune. Il y a une partie rouge et une partie bleue
car cette dette se divise en 2. Lors du passage en Métropole c'est-à-dire du moment où la ville  a transféré
la voirie,  il  y  a eu des  négociations qui  ont  été faites par les délégués  de la commune qui  siègent à la
Métropole. Il pense au Maire en priorité, à Monsieur François RAGE, Madame Monique POUILLE, Monsieur
Olivier  ARNAL,  Madame  Claire  JOYEUX  et  Monsieur  Michel  RENAUD  qui  étaient  les  délégués  à  la
Métropole. Les négociations ont duré très longtemps et il est important d’avoir une voix qui porte avec des
arguments  chiffrés,  bien  chiffrés  de  manière  à  avoir  des  résultats  concluants  pour  la  ville.  Cournon  a
transféré une voirie en bon état, même si certains quartiers mériteraient d’être rénovés. Globalement, la
voirie de Cournon est en très bon état et pour cela, il a fallu emprunter pour réaliser ces voiries. Aussi une
grande part de notre dette est liée à l’emprunt lié à la voirie qui maintenant est sous la responsabilité de la
Métropole. Il ajoute que lorsque la ville emprunte, elle négocie d’abord avec les banques pour essayer d’avoir
les  meilleurs  taux  possibles  et  il  veut  remercier  les  services.  Globalement,  la  collectivité  avait  un
endettement qui était autour, à l’époque de la négociation, de 19 M€ et 20 M€ et la négociation qui a été
menée par les délégués de la commune a fait en sorte que la Métropole prenne à sa charge 8 M€ de cette
dette.  C'est-à-dire  que la  ville  va  rembourser les  19,5 M€ moins  les  8 millions.  La  ville  rembourse  aux
banques  mais  tous  les  ans  la  Métropole  donne  un certain  montant  en  capital  et  en intérêt  de  manière
justement à étaler ces 8 M€, et cela sur 15 ans. L’endettement réel de la commune est donc autour de
10,5 M€, 11 M€.

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut ajouter qu’avec Monsieur François RAGE, ils ont « tordu le bras du
Maire de Clermont » pour obtenir cela et dans l’intérêt de toutes les communes de l’agglomération parce
qu’au départ il ne voulait pas. Un certain nombre de communes, Ceyrat, Chamalières, Royat ont des voiries en
très mauvais état et il était hors de question que la ville paie pour eux. Il a obtenu l’adhésion de tous ses
collègues Maires, mais c’est un combat qui a duré un an et demi. Il les a convaincu contre les services de la
Métropole qui demandaient évidemment le contraire mais c’est un combat et c’est pour cela qu’il faudra
quelqu'un de solide à la tête de Cournon bientôt parce qu’il y aura d’autres combats à mener pour défendre
l’avenir et en particulier sur des problèmes de voirie. Il est important de défendre la proximité et il le
redira demain matin au bureau de l’agglo. 2 ingénieurs ont été transférés à la Métropole et vont partir à la
retraite.  Il a vu que la Métropole ne  les remplaçait pas ;  or s’ils  ne les remplacent pas,  il  faudra qu’ils
remboursent la ville. Il ne faut jamais rien laisser et il ajoute travailler avec Messieurs Marc BOYER et
François RAGE et les autres bien sûr. Il a fallu un an et demi de combat pour convaincre les 20 Maires, il y
en a un qui est plus difficile à convaincre, ce qui est normal, c’est le patron, car il est pour les intérêts de
l’agglo en même temps.

Monsieur  Marc  BOYER indique  qu’il  y  a  des  choses  importantes  qu’il  faut  rappeler.  Au  niveau  des
investissements, avant 2017, il y avait environ 1,5 M€ de voirie qui se rajoutaient aux investissements de la
commune. Ces investissements sont réalisés maintenant par la Métropole et bien sûr il y a moins de recettes
au niveau de l’attribution de compensation. Depuis quelques années globalement, le volant d’investissement
est à peu près stable,  à 100 000 ou 200 000 euros près, mais la ville  se désendette. Bien sûr,  il  serait
préférable d’investir plus, surtout avec les dotations de l’État, pour par exemple faire une cuisine centrale.
Mais il n’empêche que la ville continue d’investir. La collectivité mettra peut-être plus longtemps et elle ira
chercher  des subventions mais  elle  continuera d’investir  et cela  reste  donc comparable  aux 2 derniers
exercices. 
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Il veut ajouter un dernier point,  et c’est dommage que Monsieur SUGERE ne soit pas là mais Monsieur
RENAUD lui a indiqué pour quelle raison il n’était pas là. En début de mandat lorsque les élus s’échangeaient
des ratios, il était question de strate. La ville de Cournon avant était dans la strate inférieure à 20 000,
contre 20 000 à 40 000 désormais. Il lui avait rétorqué  « Monsieur SUGERE c’est vrai que vous essayez de
comparer les chiffres de Cournon dans la strate de 10 000 à 20 000, or nous sommes à 19 500, 19 800, et
peut-être qu’il faut regarder aussi la strate qui est supérieure à 20 000 ». Il ajoute avoir regardé. Ce n’est
pas secret, et même publié par le Journal du Net à partir de chiffres fournis par la direction financière des
collectivités  locales.  Concernant  l’annuité  de  la  dette  par  habitant  à  Cournon-d’Auvergne,  elle  est
pratiquement à la moitié de celle des villes entre 20 000 et 50 000 habitants. Il est vrai qu’il y a peut-être
un point qui est un peu défavorable pour Cournon, c’est la capacité de désendettement. Mais il faudrait tenir
compte de la dette qui est reprise parce que la capacité de désendettement. Ils la calculent par rapport aux
17,5 M€ d’endettement mais il faut bien sûr déduire ce que la Métropole prend à sa charge. La ville est
autour de 6 années de capacité d’endettement et ces 6 années sont inférieures aux ratios des communes de
20 à 50 000 habitants. 

Monsieur Marc BOYER passe aux budgets annexes. Le camping compte 3 étoiles et il y a eu cet été a eu
quelques soubresauts mais qui n’étaient liés ni à la sécheresse ni aux inondations. Il y a eu des problèmes de
maladies et il a fallu faire avec. Malgré ces perturbations, les recettes d’exploitation ont progressé de 10 %
pour atteindre cette année environ 450 000 €. Tout simplement parce que le  camping est connu.  Il est
présent sur les sites de réservation. Depuis le début d’année, il y a un nouveau régisseur au camping, un vrai
professionnel qui va donc apporter un renouveau et il est évident qu’aujourd'hui, par rapport aux prévisions
budgétaires, il attend que ce dernier fasse un état de lieux. Pour le moment, il faut tout simplement assurer
la continuité et s’il doit y avoir des choses nouvelles sur la base de ses propositions, alors cela fera l’objet
d’une DM. 
Il poursuit avec le cinéma sachant que la ville a changé de régisseur l’année dernière parce que l’ancien est
parti à la retraite.  Il y a une nouvelle personne qui s’occupe du cinéma. La fréquentation du cinéma est
fonction des films présentés mais pas uniquement. Il y a des films nationaux qui marchent bien et que tout le
monde a envie de voir mais la programmation, la variété de programmes sont des éléments importants. Ce
nouveau régisseur a apporté une nouveauté dans la programmation de ce cinéma et tout cela s’est traduit par
une augmentation assez importante de la fréquentation, avec plus de 60 000 tickets.  C’est beaucoup pour un
cinéma d’une ville de 20 000 habitants. Cela aiguise les appétits mais le cinéma est en régie municipale et
restera en régie municipale.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO précise  que  cela dépendra  de  la  personne  qui  sera  aux  affaires.  Si
Monsieur François RAGE est élu, cela restera en régie mais pour les autres il ne sait pas.

Monsieur Marc BOYER veut donner un exemple de nouveauté dans la programmation de ce cinéma. De plus
en plus de gens demandent des films en version originale et il y en a eu l’année dernière environ 300 films. La
société change, les jeunes, et pas seulement ces derniers, ont envie de voir des films en version originale, en
anglais sous-titrés ou autres. Il n’empêche que c’est une nouveauté qui apporte quelque chose. La subvention
d’équilibre devrait être de nouveau en baisse à partir du moment où les entrées augmentent. Il rappelle que
le prix  d’un ticket ne va pas directement dans la caisse du cinéma.  Il y a qu’une  partie qui  est pour la
structure qui diffuse. Le ticket moyen est de 5 € à Cournon et il y a des  places à 4 €. Il y en a qui sont un
peu plus chères en fonction de l’heure, du jour mais le prix moyen est à un peu plus de 5 € mais ces 5 € ne
vont pas tous dans la caisse du cinéma. 
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Concernant l’Astragale, celle-ci a démarré son activité en 2009 ou 2010 et le Maire avait dit «  l’Astragale
c’est un très bel équipement et vous verrez qu’il aura du succès mais c’est très long ». Il lui avait alors dit
qu’il faudrait bien 7 ou 8 ans pour qu’il s’inscrive dans le paysage, dans l’environnement de ceux qui louent des
salles conviviales. Effectivement, cela a mis longtemps à démarrer. Pas les week-ends où les mariages sont
nombreux. Les week-ends sont complets, par contre ce qui est important c’est de pouvoir louer l’Astragale en
semaine et tel est le cas. De plus en plus maintenant, il y a des locations par les entreprises qui veulent faire
des formations pour leurs agents, qui veulent faire du marketing sur des nouveaux produits. En semaine il y a
des locations de plus en plus nombreuses et donc c’est une bonne chose surtout qu’en 2024 le fonds de
concours pris avec la Métropole puisque c’est un équipement de proximité pour lequel cette dernière avait
participé, sera terminé et il n’y aura plus de charges importantes. Là aussi la subvention d’équilibre devrait
baisser un tout petit peu l’année prochaine. 
Au niveau des transports, et c’est une particularité de Cournon, il n’y a pas que la T2C et ce, même si les
patrons du SMTC et de la T2C sont autour de la  table.  La régie des transports de la ville de Cournon
correspond tout simplement aux services rendus aux cournonnais, aux petits, aux moyens, aux grands, aux
associations donc à tout le monde. Il s’agit du ramassage scolaire organisé dans toute la ville. Il y a des
minibus  qui  sont  proposés  aux  associations  lorsqu’elles  vont  jouer  en  matière  de  sport,  pour  l’école  de
musique. Il y a des clubs qui vont loin, quand ils sont en division nationale comme à Marseille, un peu partout.
Les bus appartiennent à la régie des transports et la ville les met à disposition gratuitement. Au niveau de
cette régie des transports, jusqu'à présent, il n’y avait que des dépenses assurées par une subvention de la
ville.  Depuis  2  ans,  il  y  a  une  petite  recette  grâce  au  SMTC parce  que dans  toutes  les  communes  de
l’agglomération,  les  enfants  sont  conduits  dans  les  piscines  pour  leur  apprendre  à  nager.  Pour  les
transporter, ces écoles font appel aux bus de la T2C via le SMTC et à Cournon ce sont les bus qui les
transportent. Il y a donc une petite recette de 8 000 € qui est versée par le SMTC . Pour les transports, la
ville  a légèrement augmenté la subvention l’année dernière parce qu’un  chauffeur a été très  gravement
malade et il a fallu le remplacer. Il évoque les minibus mis à disposition des associations, des clubs sportifs,
du centre de loisirs également. Ces minibus sont achetés neufs et ils sont bien entretenus. La ville  les
renouvelle très régulièrement. Le plus ancien a à peine 7 ans, ce qui est quand même plus jeune que l’âge
moyen de la voiture d’un particulier en France. 
La ZAC du Palavezy, après bien des vicissitudes, continue son petit bonhomme de chemin. Il explique  que
c’était dû à l’État qui a modifié de la zone de défiscalisation. Certains promoteurs ont été refroidis et il a
fallu  changer  le  projet.  Il  cite  l’Adjoint  à  l’urbanisme  actuel  qui,  avec  le  Maire  et  Madame  Géraldine
ALEXANDRE,  négociaient  avec  des  promoteurs  pour  arriver  à  relancer  la  machine.  Cette  dernière  est
relancée. Un dossier de subventions a été défendu, préparé par les services et les élus. La ville a obtenu  une
subvention d’une hauteur dont elle aurait à peine osé rêver. La ZAC du Palavezy devrait être une opération
blanche pour la commune,  mais il n’empêche que derrière, cela fait quand même un nombre de logements
assez important avec des revenus qui correspondront à des taxes foncières.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que cela prouve que tout est relatif. L’Europe considère que c’est
un écoquartier, que ce n’est pas du béton comme il l’entend raconter et ânonner parfois à Cournon. L’Europe
considère que c’est un vrai écoquartier avec des plantations, avec un hectare d’arbres plantés mais il dit cela
en passant car pourtant ils sont sévères sur l’environnement au niveau européen. S’ils  subventionnent à ces
hauteurs-là, c’est qu’ils pensent que c’est un vrai écoquartier.

Monsieur Marc BOYER en vient  à  un autre  budget annexe  car  la  loi  oblige  la  ville  à le  faire,  soit  la
production d’électricité.  La  ville  n’en  produit  pas  beaucoup  mais  à  chaque  fois  qu’il  y  a  des  travaux  à
effectuer sur des équipements publics, il faut étudier la possibilité de faire plus. La production d’électricité
se fait uniquement aujourd'hui à partir des panneaux qu’il y a au-dessus de la salle polyvalente. 
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Ces panneaux produisent de l’électricité et cette électricité est revendue à EDF, car la loi  oblige à partir du
moment où la collectivité vend à ce que cela soit suivi dans un budget annexe donc il y a un budget annexe dit
production d’électricité. Pour pouvoir installer les panneaux, il a fallu les acheter, et pour les acheter il a
fallu faire un petit emprunt. La vente d’électricité rembourse largement l’emprunt  puisque la ville aura un
peu de marge au cas où il faudrait en installer ailleurs. 
Pour ce qui concerne la  ZAC République, elle en est au niveau des études, aujourd'hui  c'est-à-dire que le
chargé de mission avec Madame Géraldine ALEXANDRE et Monsieur François RAGE ont rencontré tous les
commerçants qui sont autour, qui exercent encore de manière à préparer les futurs déménagements qu’il y
aura à opérer puisque la ville a déjà pratiquement les trois quarts des immeubles de la place Gardet. Ce
chargé de mission est là pour préparer les prochains travaux que la prochaine Municipalité aura à conduire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que lorsqu’il partira, la ville aura 92 % de la place.

Monsieur Marc BOYER indique que c’est le dernier ROB qu’il présente. Il se dit ravi de l’avoir fait mais ce
n’est pas la dernière fois qu’il sera entendu puisque le 20 février, il présentera le budget. En fonction des
événements qui auront lieu le 15 ou le 22, il y aura sûrement quelques petites inflexions en fonction des
orientations, des promesses des uns et des autres. Il ajoute préférer d’ailleurs que ce soit les uns mais le
service public doit continuer à Cournon, le bien-vivre doit continuer à Cournon. Il espère pour sa faible part y
avoir contribué et remercie le Conseil de l’avoir écouté encore une fois aujourd'hui.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si il a des interventions. 

Monsieur Henri JAVION indique que pour lui aussi, cela sera sa dernière intervention sur le ROB. Chaque
année, les élus ont une discussion, des échanges qui se veulent constructifs bien évidemment pour le bien des
cournonnaises  et  des  cournonnais.  Son  groupe  a,  depuis  plusieurs  années,  dénoncé  avec  force  le
désengagement de l’État vis-à-vis des communes et a toujours dit que l’État aujourd'hui prenait en otage les
communes.  Monsieur  BOYER a  bien  montré au  travers  des  chiffres  présentés,  que  véritablement  c’est
pénalisant pour la commune mais aussi pénalisant bien sur pour certaines communes de France ; donc cette
politique aujourd'hui de l’État ne correspond pas du tout à la situation des collectivités.  Cela date déjà
depuis un certain nombre d’années et il a déjà alerté bien évidemment sur les dépenses de fonctionnement
et pas de gaieté de cœur. Les moyens baissent et si les moyens baissent, automatiquement au niveau du
fonctionnement il faut avoir un regard car cela pénalise aussi les investissements. Pour l’aven ir il va falloir
regarder avec beaucoup d’attention et d’ailleurs en cours de mandat, pour ajuster un peu les montants, il y a
eu effectivement une augmentation, certes faible mais quand même une augmentation des taxes locales. Son
groupe  a  été  contre  parce  qu’effectivement  à  Cournon  les  taxes  locales  sont  par  rapport  aux  autres
communes assez élevées. La ville se trouve dans le peloton de tête des taxations au niveau local. Un certain
nombre  de  points  ont  été  soulevés,  c’est  vrai  que  compte  tenu  de  l’évolution  du  pouvoir  d’achat  des
cournonnaises et des cournonnais, la contribution de la ville devait s’adapter aux évolutions des cournonnais
qui malheureusement pour certains se trouvent de plus en plus en difficulté. Comment répondre à cela avec
un budget aussi  serré,  ce  sera le  challenge pour l’avenir.  Au niveau de la masse salariale,  il  évoque les
fonctionnaires et note une petite avancée pour l’éducation nationale mais ce ne sont que des promesses. Il
craint  que  la  fonction  publique  territoriale  ne  puisse  bénéficier  de  rien  au  regard  de  la  réforme  des
retraites telle qu’elle est présentée aujourd'hui par l’État. La dette est à 18 M€ en gros aujourd'hui, un peu
moins, avec la Métropole, et il va falloir bien évidemment maîtriser cela parce qu’un jour ou l’autre il faudra
bien rembourser. Au niveau des investissements, il  y a beaucoup à faire. Il a été dit que la voirie était
parfaite, enfin en bon état, mais il reste encore quand même pas mal de choses à faire.
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Monsieur  Bertrand  PASCIUTO conseille  à  Monsieur  JAVION  d’aller  voir  dans  certaines  villes  de
l’agglomération dont il a cité les noms tout à l'heure. 

Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il  faut avancer là-dessus. Par ailleurs, en ce qui concerne les budgets
annexes,  l’Astragale  reste en stagnation,  pour  l’instant,  donc il  y  aura encore des efforts  à faire pour
rentabiliser encore davantage cet équipement qui est quand même tout à fait intéressant. Sur le Palavezy, il
y est passé il y a quelques jours et cela se remplit petit à petit. Il évoque les loyers, le prix de l’accession à
la propriété dans cette zone et cela reste selon lui quand même très élevé et d’accession difficile pour une
certaine population. Il y a beaucoup de vigilance à avoir. La majorité présentera le 20 février le budget, et il
s’est un petit peu interrogé sur une présentation du budget le 20 février parce que ce budget sera présenté
au vote mais ce n’est pas ce Conseil nous qui l’exécutera. Ce n’est pas l’équipe actuelle qui l’exécutera donc
l’assemblée va voter un budget qui sera exécuté par une nouvelle équipe vraisemblablement. Prendre des
engagements pour les autres n’est pas très confortable. Les remarques de son groupe sont à peu près les
mêmes chaque année mais pour la nouvelle équipe qui se mettra en place, cela sera certainement difficile.
Cela  l’a  été pour  le  conseil  actuel  et  cela  le  sera sûrement encore davantage pour  les  autres  pour les
prochaines années surtout si l’État maintient sa politique vis-à-vis des communes.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO remercie  Monsieur Henri  JAVION  et  demande  si  il  y  a  d’autres
interventions ?

Monsieur Michel RENAUD veut faire un petit préambule et précise que Monsieur SUGERE n’est pas là parce
qu’il ne peut pas physiquement être là.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que ce dernier a des soucis de santé.

Monsieur Michel RENAUD confirme et ajoute qu’en période électorale, il ne faut pas croire qu’il s’est séparé
de son groupe. Il appartient à ce groupe et ajoute que c’est un ami. Il ne parlera pas « d’ami de 30 ans »
parce que cela aurait mauvaise réputation mais c’est un ami et il sera un peu son porte-parole. Il livre son
intervention :  «  Monsieur le  Maire,  Mesdames,  Messieurs,  Monsieur BOYER,  vous savez que nous avons
toujours fait preuve de respect envers votre travail et celui de vos équipes. Ceci prouve que nous savons
être objectifs et que les critiques que nous avons pu émettre au cours de ce mandat sur divers sujets
étaient objectives et non politiques. Je pense qu’après ces efforts vous auriez pu souhaiter un bilan un peu
plus favorable. On le sent dans vos propos. Des charges de fonctionnement qui ne baissent plus, des charges
à caractère général en hausse de 120 000 €, un investissement maintenu par l’emprunt et des subventions et
des dépenses de personnel en hausse également de 120 000 €. Vous nous avez donné des explications. Nous
voudrions tempérer ce sentiment mitigé avec 3 remarques. Vous avez accepté de reprendre les finances de
la ville après un mandat où elles ont été fortement dégradées... »

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que « la ficelle est bien trouvée » et ajoute « Bravo, pas
mal joué, il fallait la chercher celle-là ».

Monsieur Michel RENAUD répond qu’elle a été trouvée et que c’était courageux voire téméraire. Il reprend
« Vous  dites  d’ailleurs  vous-même  en  page  5  que  sur  2015-2018,  la  commune  a  inversé  la  courbe  de
progression de son budget. Nous sommes donc bien en accord sur ce point et il faudrait d’ailleurs que la
gauche arrête de vouloir inverser les courbes, car cela ne lui réussit pas. Ce n’est pas Monsieur HOLLANDE
qui me contrariera ».
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Monsieur Bertrand PASCIUTO veut faire un simple commentaire, car il pense qu’il n’était pas de gauche et
la preuve en est qu’il a réussi à prendre Emmanuel MACRON.

Monsieur Michel RENAUD ajoute que cela est vrai et qu’ils peuvent de temps en temps être en accord. Oui,
le précédent mandat était destructeur, la Municipalité avait hérité d’une situation avec des ratios de rigidité
très forts, ce qui limitait les marges de manœuvre. Alors il a été dit tout à l'heure que Monsieur Joël
SUGERE  prenait  des  ratios  10 000-20 000  puis  il  a  été  question  de  ratios  de  20 000-50 000  donc  la
majorité  fait  le  même travail  intellectuel  mais  en  changeant  de  ligne.  Monsieur  BOYER n’a  pas  pris  la
précaution de dire que la ville était près de 20 000 et pas près de 50 000. Il n’y a eu aucune anticipation du
contexte de baisse des dotations qui était pourtant connu depuis au moins 2012, et ceci aurait pu  laisser une
marge de manœuvre au travers,  entre  autres,  des  reports.  Il  pense que la  majorité  avait aussi  comme
contrainte les choix politiques du Maire qui n’allaient pas forcément dans ce désir de freiner les dépenses
mais il est facile d’avoir des choix politiques quand ils sont payés par d’autres. La majorité a donc de bonnes
raisons de ne pas avoir trop de regrets mais il ne sert plus à rien de commenter tout ceci. Les jeux sont
faits et le successeur devra assumer la continuité du budget dans un changement politique qu’il espère. Il
veut  ajouter  un  dernier  mot  pour  remercier  Monsieur  BOYER  pour  son  accessibilité  et  son  souci  de
pédagogie,  pour  le respect manifesté à l’égard de l’opposition,  ce qui  n’est pas  une pratique totalement
partagée dans son groupe. C’était le texte qu’il avait travaillé en binôme avec Monsieur Joël SUGERE. Il a
été question tout à l'heure des emprunts transférés à la Métropole. Quand la Métropole s’est créée, il y a eu
une réunion à Cournon et il  avait posé la question à Monsieur  BIANCHI pour savoir si  les  impôts de la
Métropole allaient augmenter. Il ne lui a pas répondu mais c’est Monsieur PASCIUTO qui avait été chargé de
lui répondre et il l’a fait très clairement. Les impôts de la Métropole ne seraient pas augmentés et cela a été
tenu.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle que tel était l’accord passé.

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il trouve que c’était bien, mais maintenant attention. Cela va changer et
les impôts vont augmenter au niveau de Clermont Auvergne Métropole dixit Monsieur BIANCHI en réunion
publique ; donc il faut s’attendre, si les impôts à Cournon ont un peu baissé parce qu’il y a un peu moins de
dépenses parce que du personnel est parti, à une augmentation significative des impôts au niveau de la CAM.
C’est prévu et il y a beaucoup de chantiers qui ont été prévus, budgétisés et qui vont arriver dans les 6
années à venir. Il termine en affirmant « Cournonnais, cournonnaises attention à votre porte-monnaie, c’est
tout ce que je voulais dire mais on en reparlera ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il y a quelques semaines pour en parler. Cela lui fait penser à une
fable de La Fontaine « La grenouille et le bœuf » car à la fin, il y en a une qui finit par exploser en plein vol. 

Monsieur Michel RENAUD fait observer que « cela dépend de qui est le bœuf et qui est la grenouille ».

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’ils en parleront le 15 au soir.

Monsieur  François  RAGE indique  avec  humour  qu’il  veut  dire  un  mot,  vu  qu’il  a  laissé  une  situation
catastrophique à Monsieur Marc BOYER. Il ajoute sur le même ton, espérer que Monsieur Marc BOYER a
compris que ce n’était pas lui qui faisait tout, mais bel est bien le fait d’un travail en équipe, car c’est le
Conseil Municipal qui décide, donc ce n’est pas que son budget. Il félicite ensuite son collègue Marc BOYER
pour la présentation et trouve que cette année celle ci est encore mieux que les autres années parce que
c’est une présentation politique et il ajoute que le ROB, c’est le moment de faire de la politique, ce n’est pas
le moment de rentrer dans des chiffres. 
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Il faut prendre un peu de distance, un peu de hauteur et regarder à la fois ce qui a été fait et ce que la ville
sera en capacité de faire bientôt et d’en expliquer les raisons. Il invite Monsieur RENAUD à prendre le
dernier ROB de la dernière mandature et il verra qu’il ne devrait pas y avoir de grosses différences.  Sur les
6 ans, la ville a maintenu l’investissement et les chiffres sont clairs, soit entre 2,5 M€ et 2,7 M€. La grosse
différence c’est que pendant ce mandat, la Municipalité a fait des investissements peut-être plus vertueux,
qui ont permis derrière des économies de fonctionnement, tout en allant dans le sens du développement
durable, des effets sur le climat parce que ce sont des investissements d’actualité et qui lui semblent en
phase avec ce que porte, toute l’équipe et notamment Monsieur le Maire. Depuis de très nombreuses années,
la Municipalité va dans le sens du développement durable et ce, avant les autres. Les investissements sont
vertueux cette année et l’endettement a baissé via la prise en charge par la Métropole d’une partie de la
dette.  En  dehors  de  cela  l’endettement  a  été  maintenu  et  il  ajoute  que  vu  les  taux,  la  ville  pourrait
s’endetter un peu plus. Peut-être qu’au mois de mars, dans un budget supplémentaire, il pourrait faire cette
proposition car les taux sont très bas aujourd'hui. Le moment est peut-être venu de réussir à faire des
investissements supplémentaires qui vont permettre derrière de faire des économies de fonctionnement
parce que si ce sont des investissements vertueux, ils nécessiteront de moins chauffer les gymnases, de
moins les éclairer etc..  C’est de la bonne gestion. Le 3 ème élément qui figurait aussi il y a 6 ans dans les
conclusions du ROB, c’est que tout cela a été fait tout en maintenant les services publics. Cette action aurait
pu être réalisée en supprimant la gratuité du transport, en augmentant les tarifs du cinéma pour les mettre
au niveau des tarifs des grands groupes. La Municipalité aurait pu augmenter la tarification du restaurant
scolaire, or la ville a quand même créé une tarification à 1 € et tout cela en maintenant les services publics
sans s’endetter. Il estime que c’est une belle réussite, une réussite d’équipe. Il ajoute que Monsieur Marc
BOYER est le porte-parole mais qu’il s’agit d’une réussite d’équipe et il faut avoir été aux affaires pour
comprendre ce mode de fonctionnement. Il ajoute qu’il est important de comprendre les choses et voulait
exprimer son inquiétude qui va au-delà de la situation de Cournon, une inquiétude sur la vie démocratique du
pays. Aujourd'hui, les français sont plutôt fâchés avec leur État et cela se voit tous les jours dans la rue
avec les contestations. Ces contestations prennent des formes avec le gouvernement mais cela va peut-être
même au-delà de cela. Il y a des formes de contestations qui interpellent et donc il y a derrière cela un
sentiment que cette démocratie représentative ne fonctionne plus complètement. Il évoque la démocratie de
proximité que la Municipalité incarne, cette démocratie qui est portée par les maires, les élus, mais pas
encore par la Métropole. Il parle des élus de terrain et aspire à en être un dans la prochaine mandature.
Cette démocratie tient parce qu’aujourd'hui il y a des élus en capacité de proposer un projet politique qui va
être différent. Il ajoute qu’il va y avoir à priori 3 projets politiques qui vont être proposés aux électeurs
cournonnais dans un mois et demi. Il faut être en capacité d’assumer et de mettre en œuvre ce projet
politique au risque de ne pas aller très loin. Donc il va falloir mettre en œuvre ce qui sera proposé. Il se dit
inquiet  par rapport aux chiffres avec en 2013 - et ce n’est pas le gouvernement actuel, mais celui d'avant
2013 4,100 M€ de dotation de l’État, et en 2020 1,600 M€ ce qui fait 2,5 M€ de différence. Il veut revenir
sur les propos de Monsieur JAVION et se montrer encore plus pédagogique. Quand la ville augmente de1  %
les taux, cela rapporte pour faire simple 100 000 € donc 2,5 M€ revient à augmenter les taux de 25 %. La
collectivité n’est plus cependant en capacité de gérer la taxe d’habitation qui est devenue une dotation de
l’État. La ville n’a plus que la taxe foncière donc ce n’est pas de 25 % mais de 50  %, qu’il faudrait augmenter
les impôts fonciers de l’ensemble des propriétaires de Cournon. Celui qui paie 1 000 € devra payer 1 500 €.
C’est cela qu’il aurait fallu mettre en œuvre pour pouvoir compenser le désendettement de l’État. Tout cela
sans rien faire de plus, et simplement pour avoir le même niveau de recette. Il ajoute qu’aujourd'hui, l’Etat a
annoncé que la taxe d’habitation allait être complètement compensée à l’euro près. Or il fait part de sa
petite expérience qui est partagée par certains élus. Il cite le versement transport qui concerne le SMTC,
car tous les employeurs de plus de 9 salariés payaient un versement transport soit un pourcentage de leur
masse salariale de 1,8 % au SMTC pour favoriser la mobilité, le transport etc..  
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Le gouvernement, il y a 2 ou 3 ans, a décidé de faire payer les entreprises de 11 salariés mais en compensant
le manque à gagner par rapport aux entreprises de 9 à 11 salariés. Après deux années de compensation
intégrale,  celle-ci  vient de baisser de 40 %. Tout le  monde s’énerve parce que cela touche la  droite,  la
gauche, toutes les collectivités qui font du transport. Les sénateurs sont montés au créneau, les députés
également et ce n’est plus que 20 % en moins. La parole de l’État dans ce cadre-ci n’est plus tout à fait
garantie et il craint que pour la taxe d’habitation il arrive la même chose. Il faut imaginer les élus qui vont
devoir expliquer à leurs concitoyens que ces derniers les ont élu sur un projet politique qu’ils n’ont peut-être
plus aujourd'hui la possibilité de mettre en œuvre. Cela participe à la rupture démocratique avec une perte
de confiance de la population vis-à-vis du gouvernement et après-demain vis à vis des élus locaux. Il se dit
très inquiet pour la démocratie. Il veut dire simplement que ceux qui s’engagent pour la prochaine mandature
ont une responsabilité très importante par rapport à cela et qu’il y a un devoir de transparence et de clarté
pour les cournonnais en tout cas dans le cadre des élections. Il faut bien attirer leur attention sur les
enjeux à venir et sur la nécessité que les futures équipes aient une clairvoyance et une expérience pour
pouvoir affronter toutes ces situations.

Madame Claire JOYEUX indique qu’elle n’a pas préparé de papier particulier et qu’elle fera très court parce
que Monsieur François RAGE, mais également Monsieur Henri JAVION pour certains sujets, ont déjà balayé
un certain nombre de points sur lesquels il lui semblait important d’intervenir. Pour un certain nombre d’élus,
il s’agit de la fin de cette aventure municipale ; donc c’est aussi le bilan et l’occasion ce soir au niveau de son
groupe de le faire. Elle estime qu’à aucun moment, son groupe n’a eu à rougir des décisions et des choix qui
ont été opérés au sein de cette équipe qui a su prendre des décisions la plupart du temps en direction d’un
public qui doit être au cœur de nos priorités, soit les plus fragiles, les jeunes, les anciens, ceux qui vivent
dans une situation de grande précarité. Elle ajoute qu’un certain nombre de choix qui sont opérés au niveau
national, avec la politique du gouvernement actuel et du gouvernement précédent, peuvent être qualifiés de
mortifère. Ils pénalisent en priorité les plus fragiles. Elle pense que pendant les mandatures que Monsieur
Bertrand PASCIUTO a pu conduire, le choix a été fait de préserver les services publics, ce qui permet à
ceux qui n’ont pas grand-chose, voire rien d’être soutenus. Le service public, c’est la richesse de ceux qui
n’ont rien et c’est ce qui caractérise aussi les politiques de gauche. Elle veut saluer l’action des agents de la
collectivité  qui  depuis  quelques  années  souffrent  de  devoir  faire  quelques  fois  des  choix  de  non-
renouvellement. Il leur a été demandé énormément d’efforts pour pouvoir maintenir les services au même
niveau voire les accentuer. Elle pense notamment au CCAS. Monsieur Henri JAVION évoquait notamment le
fait que les dépenses de fonctionnement avaient augmenté de 220 000 €. Elle pense que c’est une réussite
que d’avoir maintenu des exigences en termes de service public en augmentant aussi de façon non négligeable
le fonctionnement pour permettre de maintenir ces services au même niveau. Elle ajoute qu’elle peut avoir la
même inquiétude par rapport à la politique du logement, car il est vrai que les offices de logements sociaux
proposent des logements avec des loyers qui ne sont plus des loyers modérés. Elle évoque des taux de loyers
qui sont pour certains non accessibles. Alors bien sûr il y a toujours ceux qui bénéficient d’aides importantes
mais elle veut penser à toutes ces familles qui sont à la limite et qui n’ont pas les allocations logement. Pour
eux ce budget en augmentation est extrêmement inquiétant. La ville  a vraiment su maintenir son niveau
d’exigence, son niveau des logements. Elle souhaite effectivement bon courage à la Municipalité qui prendra
la suite et ajoute qu’il s’agissait d’une aventure extrêmement enrichissante humainement et en termes de
connaissance du terrain. 

Monsieur Olivier ARNAL veut  rassurer d’abord Monsieur JAVION qui s’inquiète pour l’exécution de ce
budget mais c’est le lot des années de transition, avec un budget de sortant. La Municipalité n’allait pas
obérer les capacités d’investissement puisqu’il va y avoir des équipes qui sont en lice et une d’entre elles sera
élue avec des projets. Il faut qu’elle puisse les mettre en œuvre ; donc il pense que comme à chaque année
électorale la nouvelle équipe au printemps sera amenée à faire un budget complémentaire et la ville doit lui
laisser des capacités d’investissement à travers les subventions qui sont recherchées. 
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Il faut féliciter et ne pas reprocher à la majorité de faire des investissements avec les subventions et les
emprunts. Il ajoute : « Avec quoi voulez-vous les faire? ». Encore faut-il aller les chercher les subventions
donc il y aura tout loisir pour la nouvelle équipe, de mettre en œuvre déjà en 2020 les 1ères propositions qu’ils
vont être amenées à faire. Il pense comme Madame Claire JOYEUX que la Municipalité laisse une situation
clean, propre, malgré la baisse des dotations de l’État, lesquelles remontent déjà à quelques années. Il s’agit
quand même d’un handicap terrible pour les municipalités au moment de la campagne. Il savait que l’État
serait amené à pénaliser les communes de la sorte. La ville s’est désendettée tout en maintenant un niveau
d’investissement extrêmement important. Il s’’amusait ces derniers temps à comparer la ville par rapport
aux autres communes. Le réseau de voirie est en bon état et la commune a réalisé chaque année plus de
1 500 000 € de travaux depuis 10 ans. Cela commence à se voir, et quand l’avenue du Midi sera terminée d’ici
un mois ou deux cela se verra car c’est un axe structurant qui en avait grand besoin. Il évoque la surface
mais personne ne voit l’argent qui a été mis en-dessous, sur tous les réseaux, eaux pluviales, eaux potables,
eaux usées. Les grands axes sont plutôt en bon état et il s’en félicite. Sur le personnel, le Conseil a ce débat
depuis 30 ans : faut-il licencier et privatiser les services, aujourd'hui après 42 ans d’expérience ? Il avoue
que c’est au cas par cas qu’il faut fonctionner, car il y a des endroits et des moments où il est plus rentable
de recourir au privé et il y en a d’autres où il est plus intéressant de fonctionner en régie. La ville fait à peu
près deux tiers des investissements via l’extérieur et garde à peu près 500 000 € de travaux en régie. Cela
représente beaucoup d’avantages, au niveau de la réactivité d’abord, car il n’y a pas besoin de passer par les
procédures des marchés publics qui sont très longues, très « pinailleuses » et la collectivité qui a ses équipes
n’est pas soumise à la concurrence, et peut faire les travaux immédiatement. Et puis il y a des secteurs où
c’est hyper rentable. Il n’y a pas très longtemps, il avait présenté le projet des sanisettes de la ville car cela
coûtait 120 000 € par an en fonctionnement.  La  ville  a pu les racheter pour une somme résiduelle  et a
embauché un électromécanicien qui travaille dessus à mi-temps ; donc c’est un demi-salaire et cela marche de
façon impeccable. Sur ce dossier il y a eu une économie substantielle.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que l’économie porte sur environ 100 000 € par an.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que pour la cantine municipale, jamais il ne sera partisan de confier cela au
privé et il  préfère que cela soit fait en régie. Par contre sur certains chantiers, peut-être vaut-il mieux
faire appel à l’extérieur. La Municipalité a maintenu cette masse salariale et elle est redevenue dans des
zones tout à fait respectables. Il se souvient d’une expression employée une année : « une gestion municipale,
c’est comme un tanker, car entre le moment où une équipe prend une décision et le moment où la manœuvre
se fait il  faut  10 ans,  et des fois plus ».  Concernant les impôts,  il  s’agit de l’éternel  débat :  faut-il  les
augmenter ? Il faut mesurer le taux des impôts en fonction de ce qu’il y a en face comme services. Or il y a
deux catégories de population, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas et l’écart entre les deux se
creuse énormément. Il y a ceux qui peuvent aller au cinéma à Clermont-Ferrand, ceux qui n’ont pas besoin de
l’aide de la commune pour faire manger leurs enfants à la cantine.  Cela s’appelle la solidarité, et tous ceux-là
ne veulent pas que les impôts augmentent parce qu’ils ont une manière de se payer par ailleurs et ce sont
ceux-là d’ailleurs qui sont les plus récalcitrants mais les autres, ceux qui ne peuvent pas aller au cinéma sont
bien contents de le trouver à Cournon pour un prix modique. Ils sont bien contents de trouver la cantine avec
des prix extrêmement raisonnables. Ceux qui ont besoin de mettre leurs parents ou grand-parents au CCAS
ou à l’EHPAD sont bien contents d’avoir des prix où la solidarité de la commune joue. Il se souvient qu’en
1989, la campagne portait sur le fait de faire de Cournon une vraie ville. Pour lui, la mission est accomplie,
car aujourd'hui à Cournon il y a tous les services, il y a des services culturels, au moins le minimum, il y a des
emplois dans la zone industrielle. Monsieur François RAGE le disait récemment : il y a plus d’emplois que
d’actifs. 
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La ville est totalement indépendante sur tous les plans même si elle est très liée par ailleurs à la Métropole.
Sur la Métropole, Monsieur RENAUD commence à faire peur en disant : « Les impôts vont augmenter au
niveau de la Métropole ». Il ajoute « Oui sans doute » et il déclare le souhaiter parce que si en face la
Métropole met 2 lignes de bus en site propre de 2 fois 25 kilomètres et que les cournonnais peuvent aller de
la place Gardet à la place de Jaude en moins de 30 minutes pour 1,60 € et  ce toutes les 10 minutes, s’ils
peuvent laisser la voiture au garage avec un tarif de transport et une solidarité très généreuse que Monsieur
François RAGE et d’autres ont mis en place au niveau du SMTC, ils peuvent alors économiser tous les jours
l’essence à 1,60 € et un peu plus et l’horodateur parce qu’aller à Clermont maintenant est un peu difficile.
Tout est relatif et il ne faut pas faire peur aux gens. Il préfère leur proposer des projets comme celui-là,
structurant, innovant même si cela coûte un peu. Il ne faut pas redevenir un arrière-pays. Ce n’est pas ce
qu’il souhaite, ce n’est pas sa conception de la politique.

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut essayer de conclure parce qu’il s’agit de son dernier ROB. Cela   fait
30 ans qu’il est élu, et ils ne sont plus nombreux à être dans ce cas. Il y a Messieurs Olivier ARNAL et
Bernard BARRASSON. Cela fait 30 années d’expérience de la gestion communale avec des hauts et des bas,
dont 12 ans comme François RAGE en tant qu’Adjoint aux finances. Il ajoute que cela forme d’être Adjoint
aux finances. Vouloir démontrer que Marc BOYER était bon et que François  RAGE était nul, est une ficelle
un peu grosse. L’Adjoint aux finances c’est celui qui met en musique la décision collective. Il a toujours dit
que le Maire ne prenait pas de décision tout seul. Il est comme le capitaine dans une équipe de rugby, il
commande la manœuvre et ne fait rien contre l’avis de ses collègues. Sur ses mandats, aucun de ses Adjoints
ne l’a quitté. Il a du se séparer de 3 au bout de 9 mois mais depuis 2002, il les a tous gardés, ce qui prouve
que cela doit fonctionner et il sait que Monsieur François RAGE travaillera de la même façon avec un travail
collectif. Ce n’est jamais un travail individuel, alors il ne s’agit pas de faire croire qu’il y en a des meilleurs
que d’autres. Il y a des gens qui sentent mieux les chiffres de temps en temps pour les mettre en musique et
qui les vendent aussi un peu mieux. Il évoque ensuite le désengagement de l’État,  car l’État s’attaque aux
collectivités. Il déclare regretter ce qu’a fait Monsieur François HOLLANDE. Le désengagement représente
10 M€ cumulés, soit 2,5 M€ de moins chaque année et c’est un véritable scandale. L’État a pris la décision
pour régler son problème de déficit de faire payer ceux qui n’en avaient pas. Il lui reproche aussi la loi
NOTRe qui a encore éloigné un peu plus les collectivités mais cela n’empêche pas que dans les années qui
viennent, il faut que Cournon ait sa place dans l’agglo et c’est vrai qu’il y a un certain nombre de choses qui ne
vont plus. Quand il était Adjoint aux finances et que se construisaient des logements sociaux, ils valaient
l’équivalent de 80 000 €, et l’État donnait 30 000 €. A l’heure actuelle, un logement social c’est entre 150
000 et 180 000 € et l’État donne 5 000 € . Il ajoute que forcément, il y a un hiatus. L’État se désengage et
c’est idéologique. Monsieur François HOLLANDE est un social libéral et maintenant il y a des libéraux tout
court c'est-à-dire qu’ils veulent casser le socle de la République. C’est pour cela qu’avec Monsieur JAVION
et même avec Monsieur RENAUD, la droite républicaine, il y a un accord qui date de 1946, l’accord du Conseil
National de la Résistance. La République avait ses 2 rives, lesquelles n’avaient pas les même approches sur un
certain nombre de dossiers mais chacun respectait des règles. Le gouvernement a cassé ces règles et il est
en train de casser la République qui était protectrice. Ils mettent les premiers de cordée en avant, et tout
est fait pour les gens qui gagnent le plus, pour les riches. Ces derniers continuent à s’enrichir et il ajoute
craindre pour l’avenir. Il faut que la ville de Cournon soit gérée par des gens qui vont faire la même politique.
Il n’a jamais eu peur de la droite parce que la République a 2 rives et l’alternance fait aussi partie du débat
démocratique. Par contre, il a peur de ceux qui se cachent à Cournon derrière « une pseudo étiquette sans
étiquette » alors qu’ils  sont les représentants d’un gouvernement.  Ils  défendent la même ligne politique
parce que celui qui se dit « macroniste » défend les orientations de MACRON et il ne faut pas que ces gens à
Cournon puissent arriver au pouvoir. Alors il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’ils n’y arrivent pas
parce qu’il y a beaucoup de verbiage. Il a découvert, car il consulte un peu les réseaux sociaux, qu’ils faisaient
des propositions dont certaines ont été réalisées depuis plus de 15 ans. 
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Il se demande si ces personnes sont vraiment de Cournon si elles vivent à Cournon ou peut-être ne lisent-
elles pas le journal municipal depuis des années ce qui peut arriver. Il remercie tout le monde mais il aura
l’occasion de le faire le 20. Il remerciera tous ceux qui ont travaillé avec lui ces 19 ans. Il entend avec la
majorité préparer un budget qui ira dans la même ligne. Il remercie les membres du Conseil et ajoute qu’il
faut prendre acte de la tenue de ce débat.

Ci-dessous, le rapport transmis aux élus.

- Rapport N° 1 - 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2020
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), prévu à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500
habitants. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif (BP) et son
absence entacherait d’illégalité toute délibération relative à l’adoption du BP.
La loi  n°  2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation territoriale  de la  République,  dite  loi
NOTRe, est venue préciser que ce débat doit se tenir sur la base d’un rapport présentant les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Pour les
communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte en plus la présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs. Il décrit notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il  est  également  prévu que lorsqu’un site  Internet  de  la commune existe,  le  rapport  adressé au Conseil
Municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne. Ce rapport doit être
transmis au préfet et au président de l’EPCI dont la commune est membre. Réciproquement, le ROB des
EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres.
Les objectifs de ce rapport sont multiples. Il permet d’informer sur la situation financière de la ville, de faire
part des perspectives tant en termes de fonctionnement que d’investissement pour le budget primitif et de
discuter  des  orientations  stratégiques  de  l’action  municipale  qui  préfigureront  les  priorités  qui  seront
affichées dans le budget 2020.
Si le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel, il doit néanmoins faire
l'objet  d'une délibération.  Cette  délibération a  pour  finalité  de prendre acte  de  la  tenue  du  débat  et  de
permettre au représentant de l’État de s'assurer du respect de la légalité.

I. CONTEXTE GÉNÉRAL

A. La conjoncture économique

Nos  modèles  économiques  étant  basés  sur  une  croissance  permanente  sont  de  toute  évidence  plutôt
pessimistes  pour 2020. En 2018, celle-ci était de 1,3 %. Les derniers chiffres donnés par Bercy prévoient
pour 2020 une croissance de 1,2 % mais avant les derniers évènements nationaux et internationaux.
L'impact sur les budgets locaux est principalement la répercussion des effets de ce ralentissement sur le
budget de l'Etat qui poursuit la baisse des dotations aux collectivités.
Du côté de l'inflation, en baisse par rapport à l'année 2019, elle est attendue en hausse pour 2020. Cette
augmentation a un effet direct et immédiat sur les budgets en renchérissant les dépenses à caractère général
comme les énergies, les travaux et fournitures d'entretien, …
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Le contexte politique national avec un exécutif contesté dans de nombreux compartiments de son action,
alors qu’il a injecté plus de 17 milliards dans l’économie suite à la crise des « Gilets Jaunes », n'est pas non
plus propice au lancement de projets qui nécessiteraient le soutien de l’État dont les décisions économiques
dépendront de l'aboutissement des conflits en cours.

B. La loi de finances pour 2020

Dans un contexte de ralentissement attendu de la croissance, la Loi de Finances pour 2020 a été promulguée
le 28 décembre dernier. Elle ouvre l’acte 2 du quinquennat présidentiel, dans un environnement d’urgence
écologique, économique et sociale, et avec la perspective du renouvellement des Conseils Municipaux et
intercommunaux au  printemps  prochain.  Ce  budget  de  mi-mandat  présidentiel  est  d’abord  le  reflet  des
réponses gouvernementales à la crise sociale que traverse le pays : le soutien annoncé au pouvoir d’achat se
traduit par une prévision de baisse des prélèvements obligatoires de l’ordre de 9 milliards d’euros.
Au cœur de ce programme, l’enjeu pour les collectivités tournera avant tout autour de la suppression totale
de la taxe d’habitation, des modalités de la révision des valeurs locatives et de l’ajustement des concours
financiers aux collectivités. Dans la continuité des deux lois de finances précédentes, les efforts en faveur du
redressement des comptes publics entamés dès le début du quinquennat se poursuivront en 2020, le principe
de stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales étant maintenu avec une enveloppe
de 49,8 milliards d’euros.

1. La fiscalité

Le deuxième acte de la suppression de la taxe d'habitation ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur les
finances locales, l’État s'étant engagé à en compenser à l'euro près les montants non appelés auprès des
contribuables concernés.
La revalorisation des bases de la fiscalité locale, en réalité de la taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier
non bâti  et  sur  le  foncier  bâti  des logements a été fixée à 0,9 %.  Ce chiffre est  basé sur  l'inflation au
30/09/2019 alors que depuis la loi de finances de 2017 c'est la date du 30 novembre qui était fixée pour
déterminer l'inflation servant de référence à cette revalorisation. Au 30/11/2019 le taux d'inflation était plutôt
de 1,2 %.

2. Les dotations

Si le montant global de la DGF est prévu en très légère hausse (1,2%), l'augmentation de la péréquation
horizontale (DSU, DSR et  DNP) par un mécanisme d'écrêtement de la dotation forfaitaire, entraîne une
diminution des dotations des communes n'entrant pas dans le champ de ces dotations.
Le FCTVA, voté en hausse pour 2020 et présenté comme un soutien à l'investissement n'est en fait que la
conséquence de l'augmentation des investissements réalisés par les collectivités en 2019.

3. Les taux d'intérêts

Restés très bas tout au long de 2019, ils ont amorcé une hausse en fin d'année. Si cette hausse devait se
confirmer, elle ne serait pas sans incidence sur le budget de l’État et bien sûr des collectivités.

C. Le contexte local

La perte de la DSU et de la DNP et l'écrêtement de la Dotation forfaitaire ont privé la commune de Cournon-
d’Auvergne de 321 000 € en 2019 après une baisse de 329 000 en 2018.
Par ailleurs, la  révision des bases d'imposition à la taxe foncière d'un des plus gros contribuables de la
commune a entraîné une baisse d'environ 120 000 € du produit de la fiscalité locale.
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Quelques projets importants des acteurs économiques implantés sur le territoire communal apporteront à
terme quelques recettes fiscales supplémentaires à l'horizon 2022. Dans l'attente, le budget 2020 doit être bâti
avec une hypothèse de variation des recettes de très faible ampleur.

Le renouvellement des équipes municipales en mars 2020 n'incite pas le bloc communal à proposer, avant
cette période, de grands projets d'investissement, ni de grandes transformations dans le fonctionnement.
Par ailleurs, et  cela a été évoqué plus haut,  les incertitudes des politiques nationales peuvent  rendre les
décideurs locaux plus attentistes qu'à leur habitude.

Les inquiétudes liées au changement climatique va probablement orienter les projets à venir vers une plus
grande efficacité énergétique des investissements. Si c'est maintenant devenu indispensable, cela risque de
renchérir le coût de ces investissements.

Dans cet environnement financier territorial contraint, le projet de budget primitif 2020 sera proposé sur la
base des mêmes principes qu’en 2019 :

- un fonctionnement optimisé des services ;

- un ajustement des dépenses au plus près des besoins réels et des réalisations précédentes ;

- la poursuite du programme de travaux engagé et la recherche systématique de subventions pour dégager des
marges sur l’investissement.

II. SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
(Rétrospective de 2015 à 2018 basée sur les chiffres des comptes administratifs de la ville de Cournon-d’Auvergne)

Pour mémoire, les transferts de compétences en direction de la Métropole sont effectifs depuis le 1 er janvier
2017.  Ils  ont  emporté  des  transferts  de  moyens  humains,  matériels  et  financiers.  Aussi,  l’ensemble  des
données présentées à l’intérieur de cette rétrospective tient compte des incidences budgétaires induites par
ces transferts.

A. Le fonctionnement
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2015 2016 2017 2018
%

d'évolution
annuelle

Variation
2015/2018

011 :   charges   à   caractère
général

4 772 138 4 505 493 4 263 307 4 064 685 -5,21% -14,82%

012 : charges de personnel 14 490 999 14 424 485 13 463 279 12 898 641 -3,81% -10,99%

014 : atténuation de produits 9 561 47 154 97 942 130 110 138,75% 1 260,84%

65 : autres charges de gestion
courante

3 651 870 3 683 855 3 729 716 3 813 808 1,46% 4,43%

Total  des  dépenses  de
gestion (A)

22 924 568 22 660 987 21 554 244 20 907 244 -3,02% -8,80%

66 : charges financières 641 154 653 611 635 987 536 229 -5,78% -16,37%

67 : charges exceptionnelles 839 4 141 9 138 478 271 729,13% 56 904,89%

Total  des  dépenses  réelles
de fonctionnement

23 566 561 23 318 739 22 199 369 21 921 744 -2,38% -6,98%

70 :   produits   des   services   et
du domaine

1 766 157 1 794 807 2 573 210 2 309 788 9,36% 30,78%

73 :   impôts   et   taxes   (hors
contributions directes)

5 514 500 5 487 579 2 999 288 3 022 937 -18,16 % -45,18%

73111 : contributions directes 11 994 420 12 684 072 13 074 626 13 113 053 3,02 % 9,33 %

74 : dotations et participations
(hors DGF)

1 673 319 1 852 451 1 956 017 1 715 665 0,84 % 2,53 %

741 : DGF 3 252 112 2 691 412 2 406 599 2 076 463 -13,89 % -36,15 %

75 : autres produits de gestion 342 531 330 174 308 868 308 636 -3,41% -9,90 %

013 : atténuations de charges 192 367 361 393 351 450 363 781 23,66% 89,11 %

Total  des  recettes  de
gestion (B)

24 735 407 25 201 888 23 670 058 22 910 323 -2,52% -7,38 %

76 : produits financiers 87 80 215 911 206 731 1 236,69% 237 521,84%

77 : produits exceptionnels 455 609 468 369 637 588 277 437 -15,24 % -39,11 %

Total des recettes réelles de
fonctionnement

25 191 103 25 670 337 24 523 557 23 394 491 -2,44 % -7,13 %

Épargne de gestion (B-A) 1 810 839 2 540 901 2 115 814 2 003 079 3,42 % 10,62 %

Ce tableau rétrospectif montre que sur la période 2015-2018, la commune de Cournon-d’Auvergne a inversé
la courbe de progression de son budget. Si les transferts de compétences expliquent en grande  partie ce
résultat, les efforts de gestion impulsés par la collectivité et guidés par le souci constant de la maîtrise des
charges de fonctionnement sont également à mettre en évidence.
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1. Les dépenses
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Structure des dépenses réelles de fonctionnement en moyenne annuelle
(hors intérêts de la dette)
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L’évolution globale des dépenses réelles de fonctionnement est en baisse. Avec une moyenne de - 2,38 % par
an et de - 6,98 % sur la période, la courbe décroissante initiée en 2016 s’est confirmée en 2017 du fait des
transferts de compétences en direction de la Métropole, mais également en 2018.
Les efforts de gestion ainsi entrepris par la municipalité pour la maîtrise des charges de fonctionnement
affichent des résultats encourageants.

 Les charges à caractère général représentent en moyenne 18,71 % des dépenses de fonctionnement.
Pour  rappel,  ce  chapitre,  comme  son  intitulé  l’indique,  regroupe  l'ensemble  des  postes  de  dépenses
nécessaires  au  fonctionnement  de  la  collectivité :  énergies,  alimentation,  fournitures  d'entretien,
affranchissement,  carburant,  maintenance,  …  Il  regroupe  également  toutes  les  dépenses  d'entretien  du
patrimoine bâti de la commune, des espaces publics et des biens mobiliers.
Malgré  les  variations  du  coût  des  matières  premières  et  l'imprévisibilité  des  charges  en  provenance  de
facteurs exogènes (évolution des normes réglementaires, réalisation de diagnostics obligatoires, contrôles
périodiques impératifs, …), la collectivité s'efforce de maîtriser la progression de ces charges de structures,
tout en veillant à bien entretenir son patrimoine et à assurer des conditions de sécurité maximum partout et
pour tous.

 Les  charges  de  personnel  constituent  le  poste  de  dépenses  le  plus  important  de  la  section  de
fonctionnement.  Avec un poids de 58,73 %, elles représentent  plus de la moitié des dépenses totales de
fonctionnement. Pour rappel, les charges de personnel progressent mécaniquement chaque année via le GVT
(glissement vieillesse technicité estimé en moyenne à 1,5 %) et doivent tenir compte des décisions prises au
niveau de l’État : hausse des cotisations CNRACL, revalorisation des grilles indiciaires, …
Malgré ces facteurs, la courbe de progression du chapitre s’inverse. Elle était en baisse de 0,46 % entre 2015
et 2016, de 6,66 % entre 2016 et 2017 (année de transfert de compétences vers la Métropole) et de 4,19 %
entre 2017 et 2018.
Plus en détail, les traitements bruts de l’exercice 2018 du personnel titulaire sont en baisse (- 1,28  %) et
atteignent 7 418 111 €. Ceux du personnel non titulaire suivent la même tendance (- 7,80 %) et représentent 1
499 313 €.
Concernant les contrats aidés, la ville compte en 2018, 13 contrats uniques d’insertion et 18 contrats d'avenir.
Pour ces emplois, la collectivité a perçu, au titre de l'exercice 2018, des aides de l’État à hauteur de 186 578
€.

 Le  chapitre  014  qui  comptabilise  les  atténuations  de  produits  connaît  une  progression  rapide.  La
dépense passe de 9 561 € en 2015 à 130 110 € en 2018. Il s’agit pour l’essentiel du fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC), mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres
intercommunalités et communes moins « favorisées ».

 Le chapitre 65 qui regroupe essentiellement les indemnités et frais des élus ainsi que les subventions de
fonctionnement versées aux associations et aux budgets annexes, affiche une progression moyenne annuelle
entre 2015 et 2018 de 1,46 % (soit + 161 938 €). Sur la même période, la subvention d’équilibre versée au
CCAS passe de 1 625 000 € à 1 751 000 € (soit + 126 000 €).
Si les subventions de fonctionnement à destination des budgets annexes sont stables (- 1 000 € constatés sur
la période), les subventions aux associations, elles, ont progressé de 2,80 % pour représenter 977 872 € en
2018.

 Les  charges  financières  (chapitre  66)  intègrent  les  intérêts  des  emprunts  auprès  des  organismes
bancaires et auprès du SMAF. Elles enregistrent sur la période 2015-2018 une baisse de 16,37 % bénéficiant
encore de conditions d'emprunt favorables liées à un taux moyen relativement bas.
Le remboursement des intérêts de la dette a totalisé 536 229 € en 2018. Pour mémoire, l'encours de la dette
s'élève à  17 744 314 € au 31 décembre 2018,  lorsqu’il  représentait  la  somme de 19 163 969 € au 31
décembre 2017. La baisse du niveau d’encours de dette est de 4,75 % sur la période 2015-2018 et traduit la
volonté de la Municipalité de se désendetter.
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Il est à noter également que le volume de cet encours ne tient pas compte de la convention de reprise de dette
établie  entre  la  commune de  Cournon-d’Auvergne  et  Clermont  Auvergne Métropole.  Dans un souci  de
lisibilité,  il  convient  de rappeler  que  la  dette  reprise  par  la  Métropole,  par  le  versement  d’une  annuité
jusqu’en 2031, s’élève à 6 569 286 € au 31 décembre 2018.

2. Les recettes

L’évolution globale des recettes de fonctionnement est de - 2,44 % par an et de - 7,13 % sur la période
considérée. L’impact des transferts de compétences sur l’attribution de compensation ainsi que la baisse des
dotations expliquent en grande partie ce résultat.

 Malgré la tendance décroissante des recettes de fonctionnement telle qu’indiquée précédemment, les
produits des services (chapitre 70) enregistrent une nette progression. Avec une augmentation de plus de 9 %
entre 2015 et 2018, ils représentent en moyenne 8,55 % des recettes réelles de fonctionnement. Outre les
recettes générées par les concessions dans les cimetières, la facturation des services rendus aux habitants
(restaurants scolaires, accueil garderie, école de musique, centre d’animations municipal) et les entrées des
spectacles culturels, ce chapitre enregistre également les remboursements de frais par le CCAS, les budgets
annexes et les autres organismes tels que Clermont Auvergne Métropole.
Et  c’est  notamment  les  remboursements  de  frais  par  la  Métropole  qui  expliquent  un  tel  résultat.  La
mutualisation ascendante mise en place en 2017 entre la commune de Cournon-d’Auvergne et la Métropole
concernant les espaces verts de voirie, l’entretien du patrimoine bâti et le service garage, permet une recette
de 863 133 € sur l’exercice 2018.
Il est à noter toutefois qu’il ne s’agit pas d’une recette nette, l’attribution de compensation ayant été dégradée
d’un montant quasiment équivalent.

 Les ressources fiscales formées par le chapitre 73 (impôts et taxes) occupent la première place dans la
structure des produits en représentant 68,73 % du total des recettes réelles de fonctionnement. Pour autant,
les réalisations de ce chapitre sont en baisse par rapport aux exercices précédents.
Concernant le produit de la fiscalité locale (taxe d'habitation et taxes foncières), il s'est élevé en 2018 à  
13 113 053 €, soit + 9,33 % par rapport à 2015. Sa progression par rapport à l’exercice 2017 n’est que de
0,29 %.  Après  la  progression  constatée  en  2017,  en  grande  partie  liée  à  la  revalorisation  des  taux
d’imposition (+ 3,8 % pour la taxe d’habitation et + 4,8 % pour le foncier bâti), le produit supplémentaire des
contributions  directes  2018  (+  38  427  €)  repose  uniquement  sur  la  revalorisation  des  bases  et  leur
dynamisme.
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Les autres impôts et taxes baissent sur la même période de 45,18 %. Si le produit des recettes résultant de la
taxe sur la publicité extérieure, de la taxe sur l’électricité ou encore des droits de mutation et droits de place,
progressent en moyenne de plus de 29 % sur la période, la baisse constatée est la conséquence directe des
transferts de compétences. En effet, les transferts de charges se sont accompagnés, par respect du principe de
neutralité budgétaire, d’un prélèvement sur l’attribution de compensation. Représentant une recette d’un peu
plus de 4 300 000 € jusqu’en 2016, l’attribution de compensation a été revalorisée aux alentours de 1 490
000 € à partir de 201,7 soit une baisse de plus de 65 %.

 Les  dotations  et  participations  (chapitre  74)  qui  représentent  17,84 %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement  évoluent  à la  baisse  depuis plusieurs années  maintenant  (-23,01 % sur  la période 2015-
2018).
Cependant, une lecture attentive est nécessaire. En effet, si l'ensemble des dotations, hors DGF (dotation
forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et dotation nationale de péréquation), progresse de 0,84  % sur la
période 2015-2018, la DGF, quant à elle,  enregistre une baisse de 36,15 %, résultat de la réduction des
concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales dans le cadre de la contribution des
communes au redressement  des  finances  publiques.  Plus  particulièrement,  la  commune a  enregistré  une
baisse de 50 % de la DSU entre 2017 et 2018 avant d’en constater la perte totale en 2019.
Au final, la DGF aura été amputée de plus de 650 000 € en l’espace de deux ans et de plus de 2 325 000 €
par rapport  à son niveau de 2013.  Pour 2020,  l’inscription budgétaire,  compte tenu de l’écrêtement,  est
prévue à hauteur de 1 628 300 €.

Pour  ce  qui  concerne  les  autres  participations  (de  l’État,  du  Département,  de  la  Région,  de  Clermont
Auvergne Métropole et de la CAF) quelques pôles d’activités centralisent les aides versées en section de
fonctionnement. Il s’agit essentiellement du secteur jeunesse pour tout ce qui touche à la petite enfance et
aux activités extra et péri scolaires, du volet insertion par le soutien de l’État au dispositif d’emplois aidés
(mais révisé et réduit dans son action depuis 2018) et de la branche culturelle au bénéfice de ses nombreuses
actions  (saison  culturelle,  festival  Puy-de-Mômes  et  conservatoire  de  musique  municipal).  Il  convient
également  de  rappeler  que  la  création,  début  2016,  d’un  groupe  de  travail  dédié  à  la  recherche  de
financements  extérieurs  permet  d’optimiser  le  recours  aux  dotations  et  participations  et  de  valoriser
davantage les actions de la Municipalité.
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 Le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, affiche une baisse sur la période de
référence de 9,90 %. Représentant seulement 1,31 % des recettes réelles de fonctionnement, cette diminution
est principalement liée à la perte du loyer du bâtiment de la Régie de l’Eau désormais mis à la disposition de
la Métropole dans le cadre de l’exercice de la compétence Eau et Assainissement.

 Enfin,  le  chapitre  013 (atténuation de charges)  comptabilise  les  remboursements  sur  rémunérations
versées  par  l'assurance  du  personnel.  La  prospective  et  la  comparaison  sur  plusieurs  exercices  de  ces
remboursements sur rémunérations sont difficilement prévisibles car elles dépendent des accidents du travail,
des maladies, maternités, …
Néanmoins, certains points peuvent être soulignés. Le niveau de réalisation assez faible de l’exercice 2015
est en fait la conséquence d'un retard important du versement des remboursements par notre assureur. Les
régularisations sont intervenues dans le courant des exercices qui ont suivi.
Enfin, il est à noter, conformément à la décision adoptée par la municipalité depuis le 1er janvier
2018, que la  collectivité  n’est  désormais plus  assurée que pour  les risques  décès,  accidents  du
travail,  maladie  professionnelle  et  maternité.  Les  recettes  à  venir  seront  par  conséquent  bien
inférieures au niveau de réalisation atteint jusque là.

B. L’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses

2015 2016 2017 2018
Moyenne
annuelle

20 Immobilisations incorporelles 110 241 140 485 105 106 97 431 113 316

204 Subventions d'équipement versées 119 633 158 451 516 519 551 454 336 514

21 Immobilisations corporelles 1 016 513 691 464 1 403 876 1 435 629 1 136 871

23 Immobilisations en cours 2 447 650 1 846 942 597 336 513 998 1 351 482

Total des dépenses d'équipement 3 694 037 2 837 342 2 622 837 2 598 512 2 938 182

10 Dotations, fonds divers et réserves 0 0 330 492 0 82 623

13 Subventions d’investissement 0 4 500 51 976 16 071 18 137

16 Emprunts et dettes assimilées 2 086 780 1 871 698 1 982 084 1 779 482 1 930 011

27 Autres immobilisations financières 224 863 392 747 418 171 521 855 389 409

Total des dépenses financières 2 311 643 2 268 945 2 782 723 2 317 408 2 420 180

Total des dépenses réelles d'investissement 6 005 680 5 106 287 5 405 560 4 915 920 5 358 362

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 795 856 809 182 375 540 440 513 605 273

041 Opérations patrimoniales 20 414 28 251 10 898 0 14 891

Total des dépenses d'ordre d'investissement 816 270 837 433 386 438 440 513 620 164

TOTAL 6 821 950 5 943 720 5 791 998 5 356 433 5 978 525
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Dans un contexte financier de plus en plus contraint et à l’heure où le champ d’action des communes est
redessiné, la ville de Cournon-d’Auvergne cherche à poursuivre sa politique ambitieuse d’investissement.
Elle continue, au travers de ses projets d’aménagement et d’équipement, d’impulser une réelle dynamique et
d’offrir aux cournonnais des installations diverses et de qualité.

2015 2016 2017 2018 Moyenne

Dépenses d’équipement 3 694 037 2 837 342 2 622 837 2 598 512 2 938 182

Dépourvu des  compétences  voirie,  tourisme et  urbanisme (PLUI),  l’exercice  2019 atteint  néanmoins un
niveau  de  dépenses  d’équipement  de  l’ordre  de  2  935  000 €.  Parmi  les  principales  réalisations  de  cet
exercice, nous pouvons citer notamment :

 La  poursuite  des  études  et  de  l’aménagement  autour  de  la  zone  de  loisirs  et  du  plan  d’eau  pour
101 500 € qui concourent à l’amélioration du cadre de vie des habitants ;
 L’installation  de  vidéoprotection  sur  certains  équipements  municipaux  et  espaces  publics  pour
182 400 € qui participe à la sécurité et la tranquillité des cournonnais ;
➢ L’aménagement d’un espace naturel dédié à la préservation et la sauvegarde d’une viticulture locale pour
84 000 € ;
 Les travaux de modernisation des écoles pour 250 000 € (dont 138 500 € pour la réfection de la toiture
de  la  maternelle  Matisse)  qui  améliorent  les  conditions  d'enseignement  et  de  sécurité  au  sein  des
établissements scolaires de la ville de Cournon-d'Auvergne ;
➢ La  poursuite  des  aménagements  du  complexe  multi-activités  pour  261  000  €  qui  renforce  l’offre
d’activités sportives sur le territoire de la commune ;
 Les travaux d’extension du gymnase Boisset pour 141 000 € et la poursuite de la réfection du gymnase
des Alouettes pour 189 600 € qui contribuent à maintenir une offre d’équipements de qualité et participent au
rayonnement sportif de la ville ;
➢ La démolition d’une grange située au croisement de la rue Franche et de la rue de la Grande Fontaine
pour 107 400 € en vue de la création d’un parking qui facilitera le stationnement au cœur du vieux bourg ;
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➢ L’achèvement de l’aire de jeux du quartier des Foumariaux et la réfection des sols souples des aires de
jeux existantes pour 96 800 € qui contribuent à l’épanouissement des enfants évoluant sur des structures
adaptées et sécurisées.

Pour financer ces équipements, nous faisons appel à la fois à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité
d’autofinancement.

2. Les recettes

2015 2016 2017 2018 Moyenne
annuelle

13 Subventions d'investissement 246 334 907 336 236 172 267 127 414 242

16 Emprunts et dettes assimilées 1 950 000 1 806 513 1 172 561 600 000 1 382 269

21 Immobilisations corporelles 0 5 696 150 332 0 39 007

23 Immobilisations en cours 0 12 510 722 0 3 308

Total des recettes d'équipement 2 196 334 2 732 055 1 559 787 867 127 1 838 826

10 FCTVA et taxe d’aménagement 901 449 1 067 060 1 006 352 667 329 910 548

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 715 000 2 175 000 1 430 965 1 720 000 1 760 241

27 Autres immobilisations financières 0 0 719 006 772 284 372 823

024 Produits des cessions d'immobilisations 379 206 375 370 115 016 30 243 224 959

Total des recettes financières 2 995 655 3 617 430 3 271 339 3 189 856 3 268 570

Total des recettes réelles d'investissement 5 191 989 6 349 485 4 831 126 4 056 983 5 107 396

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 752 249 763 697 671 509 801 294 747 187

041 Opérations patrimoniales 20 414 28 251 10 898 0 14 891

Total des recettes d'ordre d'investissement 772 663 791 948 682 407 801 294 762 078

TOTAL 5 964 652 7 141 433 5 513 533 4 858 277 5 869 474
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Les recettes de la section d’investissement sont constituées par les fonds propres de la collectivité (FCTVA et
taxe  d’aménagement),  par  les  subventions  reçues  au  titre  de  projets  spécifiques,  par  la  dotation  aux
amortissements, par le virement en provenance de la section de fonctionnement, par le produit de l’emprunt
et par les excédents capitalisés.

Certains points appellent à un constat particulier :

a) Les emprunts

2015 2016 2017 2018 Moyenne 
Emprunts réalisés 1 950 000 1 806 513 1 172 561 600 000 1 382 269

Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement (hors travaux régie), qui est de 2 938 182 €, le
financement moyen par l’emprunt est de 47,05 %. Cela démontre que la commune assure, en tenant compte
par ailleurs des subventions, un véritable autofinancement.

b) La couverture du besoin de financement

2015 2016 2017 2018 Moyenne
Besoin de financement 2 174 395 1 099 950 1 706 777 1 910 688 1 722 953
Affectation résultat N+1 2 175 000 1 110 000 1 720 000 1 911 000 1 729 000
Excédent  de
fonctionnement

1 359 025 2 270 738 2 463 942 1 834 815 1 982 130

Lors du vote du Compte Administratif, le Conseil Municipal vote l’affectation en investissement d’une partie
de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau montre que
sur la période 2015-2018, nous réalisons convenablement la couverture de ce besoin de financement tout en
préservant le report d’un résultat de fonctionnement satisfaisant.

c) Les subventions d’investissement

Considérant la moyenne des dépenses d’équipement brut (hors travaux régie) sur la période 2015-2018 qui
atteint 2 938 182 €, la moyenne des recettes liées aux subventions sur la même période se porte, quant à elle,
à 414 242 € (soit une couverture des dépenses d’investissement par le recours aux subventions d’un peu plus
de 14 %).
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Si  les  subventions  extérieures  représentent  une  part  importante  dans  le  financement  des  opérations
d’investissement,  elles  participent  également  très  largement  aux  choix  de  priorisation  des  projets
d’équipement.

III. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Le budget primitif 2020 a ceci de particulier qu’il constitue à la fois un budget de fin de cycle et un budget
de début de cycle. L’équipe municipale en place, sans prétendre s’engager sur l’avenir, garde la stratégie
financière qu’elle s’était fixée.

A. La maîtrise des charges de fonctionnement

Les résultats de clôture de l’exercice 2019 devraient être sensiblement différents des précédents : la section
de fonctionnement, très fortement impactée par la baisse des dotations de l’État, devrait dégager un excédent
en  baisse  significative  par  rapport  à  celui  de  2018.  En  revanche,  le  résultat  de  clôture  de  la  section
d’investissement,  eu  égard  à  un  recours  à  l’emprunt  plus  important  et  à  niveau  d’encaissement  de
subventions conséquent, devrait être largement excédentaire. L’affectation à la section d’investissement  sera
en conséquence réduite, ce qui permettra d’inscrire, en tenant compte des soldes d’exécution antérieurs, un
report important en section de fonctionnement.

Pour 2020, les orientations générales de la municipalité restent globalement inchangées par rapport à l’an
passé. Les efforts engagés pour la maîtrise des dépenses publiques seront poursuivis tout comme le maintien
d’un haut niveau de qualité des services publics rendus aux habitants.

1. Les charges à caractère général

Ces charges qui représentent en moyenne près de 20 % des dépenses réelles de fonctionnement regroupent
toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des équipements de la Ville (charges de
bâtiments,  entretien  des  biens  mobiliers  et  immobiliers,  achats  de  petit  matériel,  fournitures  de  bureau,
carburants,  assurances,  maintenances,  …).  Essentiellement  associées  aux  recours  à  des  prestataires
extérieurs, ces dépenses, considérées pour certaines comme quasi-incompressibles, sont fortement liées aux
procédures de marchés publics dont les prix évoluent mécaniquement à la hausse du fait de l’inflation. Il
n’en demeure pas moins que des efforts de réduction de ces charges sont perpétuellement recherchés.
Les comptes administratifs des exercices 2016, 2017 et 2018 ont par ailleurs vu s’infléchir la courbe des
dépenses à caractère général (respectivement - 265 000 €, - 240 000 € et - 195 000 €). L’exercice 2019 fera
exception à cette tendance, les dépenses d’énergies ayant littéralement explosé (+ 185 000 €). Avec la hausse
annoncée  des  tarifs  de  l’énergie,  le  passage  en  année  pleine  de  l’alimentation  en  « bio »  et  la  courbe
ascendante de l’inflation, il semble raisonnable de prévoir pour 2020 une inscription de crédits au chapitre
011 de l’ordre de 4 780 000 € (soit une augmentation d’environ 220 000 € par rapport au BP 2019).

2. Les dépenses de personnel

Premier poste de dépenses du budget de fonctionnement, la gestion des ressources humaines est un élément
clé dans la construction du budget. Un important travail avait été réalisé par l’équipe de direction en lien
avec les élus, afin de trouver des pistes d’économie sans altérer la qualité des services rendus à la population.
Grâce à ce travail, les exercices 2016, 2017 et 2018 ont enregistré à périmètre constant une baisse en volume
des charges de personnel. L’exercice 2019, confronté à la réactivation de l’accord relatif au PPCR (parcours
professionnels, carrières et rémunérations), à la déprécarisation d’agents contractuels (notamment au sein du
conservatoire de musique), aux recrutements de personnels (essentiellement des policiers municipaux) et au
désengagement de l’État pour sa participation aux emplois aidés (charges patronales plus importantes lorsque
les agents sont maintenus en poste) infléchit la courbe de croissance liée à la masse salariale pour afficher
une hausse d’un peu plus de 120 000 € par rapport à 2018, soit moins de 1 %.
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Bien que des incertitudes pèsent encore sur le volet des ressources humaines, l'orientation pour 2020 est de
tendre vers un volume de dépenses du chapitre 012 légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent.

L’évolution de la masse salariale devra tenir compte des mesures suivantes :

• Poursuite du protocole relatif au PPCR impliquant une revalorisation des carrières de toutes les  
catégories ;
• Evolution du GVT (glissement vieillesse technicité) ;
• Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de  
l'expertise et de l'engagement professionnel) au sein de la collectivité ;
• Poursuite de la déprécarisation des agents contractuels ;
• Prise en compte des recrutements envisagés et des départs potentiels (retraite et/ou mutation) ;
• Participation de la commune à la prévoyance des agents ayant souscrit au contrat de groupe.

D’une manière générale et dans un souci de gestion active des emplois et des effectifs, il s’agit d’anticiper
chaque  mouvement  de  personnel  (départ  en  retraite,  mutation,  avancement  de  grade,  …)  et  d’adapter
régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience des services.

Les deux tableaux ci-dessous mettent en avant l'évolution des effectifs au sein de la commune.
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Evolution du nombre de titulaires par catégorie

2015 2016 2017 2018
A B C A B C A B C A B C

Emplois fonctionnels 2 2 2 2
Administrative 6 16 40 6 16 37 7 14 36 7 15 35
Technique 3 17 177 4 16 175 3 11 154 3 9 151
Sociale 18 18 18 17
Sportive 6 6 6 6
Culturelle 3 16 3 16 2 15 2 15
Animation 3 8 3 8 3 9 2 10
Police 7 7 8 1 6

14 58 250 15 57 245 14 49 225 14 48 219

322 317 288 281
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La lecture des dépenses de personnel appelle également à quelques remarques :

• Sur les avantages en nature : un logement de fonction est actuellement occupé. Il s'agit du logement
situé au Centre Technique Municipal. L'agent qui bénéficie de ce logement assure en plus de son poste
de travail, le gardiennage des équipements sportifs de la commune un week-end sur deux et le lundi soir.
En  outre,  les  charges  locatives  inhérentes  à  l’occupation  de  ce  logement  sont  refacturées
trimestriellement à l’agent.

• Sur les autres avantages : la commune offre à ses agents la possibilité d'une participation forfaitaire
à une mutuelle complémentaire. En 2019, 246 agents ont profité de cette disposition pour un coût total
de 89 080 €. Par ailleurs, le restaurant administratif à l'école Léon Dhermain est ouvert aux agents qui le
souhaitent moyennant le tarif de la tranche 4 de la grille du restaurant scolaire. Enfin, la collectivité a
décidé de participer financièrement, à partir du 1er janvier 2020, à la garantie prévoyance des agents
ayant souscrit au contrat de groupe signé avec COLLECTEAM. L’enveloppe dédiée à cette action pour
2020 est fixée à 20 000 €.

• Impulsée par la Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, la commune va
lancer une étude sur la gestion du temps de travail. 
Bien que tous les objectifs ne soient pas encore précisément définis, les résultats de cette étude devront
permettre à la fois de se conformer à la réglementation en vigueur et d’établir un nouveau contrat social
entre employés et employeur public.

• Une partie des dépenses de personnel génère une contrepartie financière pour la collectivité. C’est
le cas notamment des aides de l’État, bien que réduites par rapport à 2018, pour l’accompagnement des
contrats  aidés  qui  représentaient  en  2019  près  de  110  950  €.  De  même,  les  remboursements  de
l’assurance  du  personnel  ont  représenté  en  2019  une  somme de  103  470  €.  Suite  au  choix  de  la
collectivité de ne plus s’assurer que pour les risques décès, accidents du travail, maladie professionnelle
et maternité, cette recette est bien inférieure à ce que la collectivité percevait précédemment (en baisse
d’environ 210 000 €). Mais dans le même temps, la commune a réduit le montant de sa cotisation pour
l’assurance du personnel de l’ordre de 380 000 €. Enfin, la mutualisation ascendante des espaces verts
sur voirie, d’une partie du garage pour l’entretien des véhicules de la Métropole et de l’entretien du
patrimoine bâti communautaire ont donné lieu à un remboursement par Clermont Auvergne Métropole
de 854 000 € en 2019.
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Evolution du nombre total d'agents

2015 2016 2017 2018
Titulaires à temps complet/partiel 303 298 273 267
Titulaires à temps non complet 19 19 15 14

322 317 288 281

Non titulaires à temps complet 15 11 12 23
Non titulaires à temps non complet 11 11 15 18
Non titulaires horaire ou vacataires 73 76 69 45

99 98 96 86

Contrats d'insertion 45 43 28 15
Apprentis 3 3 1 3

48 46 29 18

469 461 413 385



3. Les subventions

Les subventions versées en 2019 atteignent la somme de 3 262 500 € (soit une augmentation de 12 500 € par
rapport à 2018) avec une subvention versée au CCAS sur la même période qui passe de1 751 000 € à  
1 761 000 €.
Pour  2020,  la  subvention allouée  au  CCAS sera  portée  aux alentours  de 1  780 000 €. Pour  les  autres
bénéficiaires, l’enveloppe sera stable, la collectivité confirmant ainsi son niveau d’intervention et sa volonté
de soutenir l’action des associations cournonnaises.

4. Les frais financiers

Malgré un recours à l’emprunt plus important en 2019 que sur les deux précédents exercices, les charges
financières seront inscrites à nouveau en baisse pour 2020. Deux raisons expliquent cette prévision  : d’une
part, les nouveaux prêts contractés ont été signés à des taux inférieurs au taux moyen de notre stock de dettes
et  d’autre  part,  les  emprunts  mobilisés  à  un  taux  d’intérêt  plus  élevé vieillissent.  La  part  consacrée  au
règlement des intérêts diminue mécaniquement au profit d’une part plus importante de remboursement en
capital.

B. Des recettes préservées

1. Les produits des services

Restauration scolaire, conservatoire municipal de musique, centre d'animations municipal …, cette année
encore, il a été demandé aux services de préserver les recettes des services municipaux, sans procéder pour
autant à une modification structurelle dans la tarification des services rendus à la population. Aussi,  une
augmentation moyenne de 1,3 % sera appliquée à certains tarifs eu égard à l’inflation attendue pour 2020.
Par ailleurs, l’utilisation des transports scolaires reste gratuite.

2. Les recettes fiscales

 Revalorisation des bases : au 30/09/2019, l'inflation annuelle s'élevait à 0,9 %. C'est ce taux qui servira
à calculer la revalorisation des bases fiscales des particuliers pour 2020.
Les valeurs locatives des locaux professionnels évoluant désormais en fonction du marché locatif et après
avoir  constaté  la  très  faible  évolution entre  2017 et  2018,  il  semble  raisonnable  de  n'envisager  aucune
augmentation en 2020 de cette partie là des bases fiscales qui représente environ 1/3 des bases de la taxe
foncière.

 Exonération de la taxe d'habitation :  la Loi  de Finances  pour 2020 prévoit  la  suppression totale  et
définitive  de  la  taxe  d’habitation  sur  les  résidences  principales.  Pour  80 % des  foyers  fiscaux,  la  taxe
d’habitation sera définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en
2019. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En
2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
La poursuite de ce dispositif ne devrait pas avoir d’impact sur le montant que percevra la commune en 2020.

3. Les dotations de l’État

Cette année encore le jeu de la péréquation risque de pénaliser la commune. En effet, l'écrêtement de la
dotation forfaitaire,  qui  dépend du potentiel  financier,  s'applique sur  la  dotation déjà  écrêtée  de l'année
précédente.  Le  cumul  de  cet  écrêtement  et  de  l'effet  de  l'augmentation  de  la  population  qui  l'atténuera
pourrait se traduire par une baisse d'environ 100 000 € de la dotation forfaitaire.
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Du côté de la DSU, la commune de Cournon-d'Auvergne se situe depuis quelques années à la limite de
l'éligibilité. L’année 2019 a été marquée par la sortie complète du dispositif. Le budget 2020 sera construit
sur la même hypothèse et ne prévoit donc par conséquent aucune recette sur cette ligne.

4 - Les contrats aidés

La réduction du nombre de contrats aidés s’est très fortement opérée en 2019. Cette mesure a eu un impact,
non seulement, sur les recettes qui lui sont liées mais également sur le poids de la masse salariale dans la
mesure où certains de ces emplois ont été maintenus sous forme statutaire ou contractuelle. L’exercice 2020,
construit sur la même perspective, prévoit une participation de l’État sur ces emplois aidés à hauteur de  
70 000 €.

C. La recherche de concours extérieurs

La commune est en mesure de percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de
l'État, de la Région, du Département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale.
Ces subventions  permettent  d’une manière  générale  de maintenir  un niveau de service  de qualité  et  de
réaliser des projets d’investissement nécessaires au développement de la commune. C’est dans cette optique
qu’un groupe de travail pour la recherche de financements extérieurs a été créé en 2016.
L’exercice 2019 est particulièrement marquant : la commune a ainsi bénéficié, de la part de l’ensemble de
ces partenaires, l’équivalent de 804 500 € de crédits de fonctionnement (accompagnement de la CAF pour la
prestation enfance jeunesse, soutien aux projets culturels portés par la ville, participation au dispositif de
médiation sociale et aux projets politique de la ville, …) et de près de 598 000 € de crédits d’investissement
(subventions portant sur les projets de vidéoprotection, sur la création d’un complexe multi activités, sur la
réhabilitation  des  écoles  et  leur  équipement  en  moyens  numériques  modernes  et  sur  la  réfection  des
bâtiments sportifs).
Pour 2020, la commune continuera dans cette voie et pourra compter à nouveau sur la programmation du
Fonds  d’Intervention  Communal,  géré  par  le  Département  du  Puy-de-Dôme,  la  Dotation  de  soutien  à
l’investissement public local de l’État et des crédits de la Région.

D. Cournon-d’Auvergne au cœur de la Métropole

L’agglomération clermontoise a achevé sa transformation en accédant au statut de Métropole au 1 er janvier
2018. Avec une volonté de développer les politiques publiques et de conforter notre territoire comme capitale
d'équilibre à l'ouest de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont Auvergne Métropole a fait le
choix  de  l’unité.  Portée  par  la  complémentarité  des  territoires  et  construite  dans  un  cadre  serein  de
coopération, son ambition est de bâtir un projet de développement à long terme de notre agglomération, pour
maintenir  notre  qualité  de  vie,  renforcer  la  cohésion sociale  et  créer  les  conditions  favorables  de notre
expansion économique.

Mais au-delà de la construction communautaire, les transferts de compétences en direction de la Métropole
ont entraîné certaines modifications dans la structure financière et budgétaire de la commune :

• La recette liée à l’attribution de compensation (AC) est prévue, en 2020, à hauteur de 1 495 700 €.
Pour rappel, il s’agit de l’attribution de compensation 2016 pour 4 302 700 € diminuée des coûts de
fonctionnement des compétences transférées (1 845 400 €), des frais financiers (215 800 €), de 60 % des
coûts d’investissement des compétences transférées (752 700 €) et corrigée du montant de l’actualisation
des services communs de l’exercice 2019 (6 900 €).
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• S’agissant des charges d’investissement transférées, les 40 % restants constituent l’attribution de
compensation d’investissement (ACI). Il s’agit d’une charge qui pèse sur la section d’investissement
pour 501 800 €.

• La dotation de solidarité communautaire pour 2020 sera de 329 300 €. Dans l'attente du nouveau
pacte financier et fiscal qui devrait être élaboré par les services de la Métropole dans les prochains mois,
cette dotation n’est pas modifiée.

• La prise en charge de la dette par  Clermont Auvergne Métropole,  au titre  des  investissements
réalisés antérieurement sur la voirie, sera inscrite en 2020 pour 756 000 € pour la part en capital et pour
155 410 € pour la part en intérêts.

E. La gestion maîtrisée de la dette

La  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour  2018-2022  a  prévu  d'encadrer  plus  strictement
l'endettement des plus grandes collectivités territoriales, l’objectif étant de garantir que ce secteur participera
activement à la réduction du déficit et de la dette publics.
La règle d’or actuelle interdit aux collectivités locales d’adopter un budget en déséquilibre et d’emprunter
pour financer leur fonctionnement, deux interdictions qui ne s’appliquent pas à l’État. Le gouvernement veut
aller plus loin en encadrant le ratio d’endettement afin de s’assurer de la soutenabilité financière du recours à
l’emprunt par les collectivités.

Pour une ville de plus de 10 000 habitants comme la nôtre, la fourchette du ratio d’endettement maximal ne
doit pas dépasser 13 ans. Il se calcule sur l’ensemble des budgets de la collectivité. Il est égal au rapport
entre l’encours de dette du dernier exercice connu et la capacité d’autofinancement de l’exercice écoulé ou
des trois derniers exercices écoulés (au choix de la collectivité en fonction de la méthode la plus favorable).

En tenant compte de ces éléments, le ratio d’endettement de la ville de Cournon-d’Auvergne, appelé aussi
capacité de désendettement, est au 31/12/2018 de 10,6 années. Après prise en compte du capital pris en
charge par la Métropole, ce ratio est ramené à 6,7 années.

Au 01/01/2020, notre encours de dette s’affiche à hauteur de 17 846 699 €, en hausse de 0,58 % par rapport à
2019 (mais en baisse de 14,19 % depuis 2014).

Deux raisons majeures expliquent ces résultats. En premier lieu, notre recours à mobiliser de la dette sur un
exercice est en moyenne plus faible que le montant remboursé sur le même exercice (exception faite pour
2019),  ce  qui  contribue à diminuer  notre encours de dette.  Et  en second lieu,  les  emprunts  souscrits  et
mobilisés  au cours  de  l’exercice  ont  été  contractés  à  des  taux  inférieurs  au taux  moyen de notre  dette
antérieure, ce qui conduit à abaisser davantage notre taux moyen.

Procès-verbal – Conseil Municipal 30 janvier 2020
Direction Générale des Services

Page 35 sur 76

Evolution de la dette depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Encours

Annuité

Intérêts de l’exercice

Taux moyen 2,96 % 2,93 % 2,63 % 2,68 % 2,69 % 2,49 % 2,29 %

20 798 846 20 118 809 19 982 030 19 921 053 19 163 969 17 744 314 17 846 699

1 952 541 2 086 778 1 867 485 1 825 574 1 823 133 1 902 745 2 088 803

637 456 614 133 564 525 540 135 480 975 439 234 409 711



Pour ce qui concerne la structure de notre dette, la ville peut se féliciter de disposer d’une dette saine et
sécurisée. Notre stock de dette reste majoritairement composé de contrats à taux fixe (82,5 %). Les emprunts
indexés (11 %) expliquent quant à eux le niveau très bas du taux moyen de notre encours. Et le prêt structuré,
basé sur un index européen simple (EURIBOR), ne présente actuellement aucun risque et son taux pour 2020
reste inférieur à celui d'un emprunt à taux fixe qui aurait été souscrit à la même date (avril 2008).
Par  ailleurs,  91,47 % de  l’encours  de  la  dette  sont  classés  1A selon  la  charte  Gissler  dite  « de  bonne
conduite ». Les 8,53 % restants (1,26 % en 1B et 7,27 % en 1E) ne présentent cependant que peu de risque
majeur.

Enfin, il convient de rappeler que dans le cadre des transferts de compétences, une convention de reprise de
dette a été signée entre Clermont Auvergne Métropole et la commune. Celle-ci est établie sur une durée de
15 ans et prévoit une prise en charge de la dette par la Métropole, sur la période 2017-2031, à hauteur de 
8 018 477 € pour le capital et 1 352 416 € pour les intérêts.
S’agissant  de  l’exercice  2020,  le  montant  de  capital  remboursé  s’élèvera  à  756  000  €  et  les  intérêts
correspondants à 155 410 €.
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Répartition de l'encours

Dette prise en charge par la Métropole Dette nette

82,51%

10,95%
6,54%

Répartition de la dette au 01/01/2020 par type de taux

Fixe
Taux moyen 2,33 %
Durée moyenne 8 ans et 7 mois

Indexé
Taux moyen 1,06 %
Durée moyenne 14 ans et 1 
mois

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



F. Investir pour l’avenir

Pour une collectivité locale, l’investissement est non seulement indispensable pour maintenir la qualité des
prestations à ses habitants, mais aussi pour stimuler le tissu économique local, source de richesses pour tous.
Outre l'importance pour les habitants des équipements réalisés, les financements externes mobilisables dans
leur plan de financement constituent un critère non négligeable dans les choix permettant de phaser ces
réalisations dans le temps.

Les dépenses d'équipement sont réparties en deux grandes familles : les équipements récurrents nécessaires
aux services municipaux pour assurer leurs missions et maintenir en bon état notre patrimoine mobilier et
immobilier et les équipements structurants qui,  inscrits à l'intérieur du plan pluriannuel d'investissement,
participent à enrichir l’offre d’équipements de la collectivité.

L’enveloppe  de  crédits  allouée  aux  dépenses  d’équipement  devrait  atteindre  pour  cet  exercice  (hors
attribution de compensation d’investissement et restes à réaliser) la somme de 2,2 millions d’euros.

Les principaux projets de l’exercice 2020 concerneront notamment :

- la fin des travaux d’extension du gymnase Boisset pour 95 000 € ;

- l’isolation par l’extérieur et le changement de menuiseries du gymnase Gardet pour 265 000 € ;

- le remplacement de la chaudière de l’élémentaire Thonat pour 60 000 € ;

- la poursuite de l’enrochement des berges de l’Allier pour 55 000 € ;

- l’aménagement des berges du plan d’eau pour 44 000 € ;

- une partie de la maîtrise d’œuvre du nouveau centre de loisirs pour 100 000 € ;

- la poursuite de projet viticole pour 115 000 € ;

- l’acquisition de matériels de cuisine pour 34 000 € ;

- l’acquisition de matériels scéniques pour la salle de la Coloc’ pour 45 000 € ;

- l’aménagement du sous-sol du local de la police municipale pour 60 000 € ;

- l’instauration du réseau informatique dans les écoles maternelles et élémentaires pour 54 000 € ;

- la réfection du sol de l’aire de multisports des Pointilloux pour 20 000 € ;

- la mise en place d’un réservoir d’eau au parc du Grand Mail III pour 60 000 € ;
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PLAN PLURIANNUEL DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-…

Equipements enfance-jeunesse-éducation

Jardin des p'tits potes 

Maison enfance (5 places supplémentaires)

Construction d’un dortoir à la maternelle Dhermain

Cuisine centrale

Restaurant scolaire H. Bournel 

Equipements culture/associations

Salle culturelle Coloc

Equipements de loisirs

Aménagement zone de loisirs / plan d’eau

Vignes

Salle polyvalente : rénovation 822,00

Berges de l’Allier

Aire de jeux des Foumariaux

Aire de jeux la Poëlade

Equipements sportifs

Complexe multi-activités

Complexe JL Bertrand 

Gymnase Gardet 

Gymnase la Ribeyre 

Gymnase des Alouettes

Tennis plaine de jeux : toiture tennis couverts

Réfection piste d’athlétisme

Autres équipements

Epicerie sociale : travaux espace Candoret

Vidéo protection divers sites

Parcs et jardins

 

Voirie/réseaux

Conduite eaux pluviales vers gare

Place du souvenir français + sanisette 528,00

Place des Laitiers

Rue du Foirail : de Commerce à Liberté

Prolongement E. Herriot : de avenue Pont à rue Voltaire 648,00

Mise sens unique rue J. Moulin/avenue E. Herriot

Rue de l'Enclos

Voirie les Queyriaux : rue du Moutier

Place de Lichtenfels + impasse des Dômes

TOTAL :

76 952,90 159 102,24 20 231,06

197 418,85 12 869,10

103 611,24

20 000,00

444 454,68 87 921,00

4 966,40

Centre de loisirs : étude réaménagement 2 558,40 146 500,00

190 181,01 114 756,03 523 186,11 359 842,62 216 029,34 154 372,14 76 895,00

26 805,52 83 859,31 94 610,00

392 245,69 17 514,61 222 120,57 20 000,00

63 914,40 40 065,60 60 619,56 56 486,01 71 797,02 99 635,20 61 830,00

61 475,53

353 175,91 97 193,61 261 113,60 6 110,00

245 035,20

76 357,86 1 905,00 10 154,86 36 988,64 268 000,00

107 412,37

351 422,52 189 612,59 16 840,00

Gymnase Boisset : réfection sol, bardage et extension 41 274,88 1 188,00 237 866,78 482 860,00

159 910,92 26 451,64

76 704,00 27 679,79 11 956,80

BMX : construction nouvelle piste 322 556,82 40 204,97

1 111,20 116 177,26 11 165,41

89 408,84 182 426,80

185 779,48 23 124,21

211 959,72

103 954,58 43 686,85

226 156,64 18 840,22

38 328,00

231 109,33

94 599,60 43 682,40

219 226,08

382 635,67 22 944,00

1 560,00 174 853,48

1 278 741,82 2 161 914,54 1 736 835,57 1 370 227,61 1 135 026,38 1 283 140,75 1 193 645,00

Transfert de compétence vers 

la Métropole



IV. LES BUDGETS ANNEXES

A. Le camping du Pré des Laveuses

En 2018, le budget annexe du camping s’est clôturé avec un déficit de 10 705,55 € pour des recettes totales
de 510 000 €. Le résultat de l'exercice 2019 devrait être bien différent puisqu’il devrait être clôturé avec un
excédent de près de 50 000 €, compte tenu du versement exceptionnelle d’une subvention d’équilibre de la
part du budget principal d’un montant de 27 000 €. Cette dernière doit permettre au Camping de faire face au
remplacement de deux des titulaires absents une partie de l’année.

Pour 2020, l’objectif est de tendre à nouveau vers l’équilibre de la section de fonctionnement. Dans cette
optique, les tarifs ont été adaptés pour rendre plus attractifs les séjours plus longs et le rallongement d’une
semaine au début et à la fin de la haute saison devrait permettre d’optimiser la fréquentation estivale.
S’agissant  de l’investissement,  une partie des  travaux prévus en 2019 n'ayant  pu être réalisée,  elle  sera
reportée en 2020 (aire de camping car, rénovation du réseau d'eau potable et la réfection des plages de la
piscine).

L’arrivée d’un nouveau responsable en janvier pourrait entraîner, dans le courant de l’année, des ajustements
budgétaires qui feraient alors l’objet d’une décision modificative.
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Évolution comparée de la dette, du patrimoine et des amortissements

Le stock de dettes poursuit sa baisse à 772 465 € au 31/12/2018. Le montant des amortissements autorisant
un  bon  autofinancement  des  investissements,  le  recours  à  l'emprunt  reste,  pour  la  cinquième  année
successive, inférieur au remboursement du capital dû.

B. Le cinéma le Gergovie
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Après une année 2016 exceptionnelle et un exercice 2017 comparable aux années précédentes, 2018 est celle
qui connaît le plus bas niveau de fréquentation depuis 2013 avec près de 50 500 entrées.
Cela  étant,  les charges de fonctionnement  enregistrent  sur  la même période une évolution similaire.  La
subvention d’équilibre versée alors par le budget principal reste stable à 95 000 €.
L’exercice  2019  enregistre,  quant  à  lui,  des  résultats  exceptionnels :  des  dépenses  de  fonctionnement
maîtrisées et une fréquentation en hausse permettent de réduire sensiblement la subvention d’équilibre à la
somme de 57 000 €.

L’objectif pour 2020 est de confirmer le bon niveau de fréquentation du cinéma et de présenter un budget
équilibré par une subvention d’équilibre en baisse par rapport à la prévision 2019.
Concernant les investissements, les derniers exercices ont permis de finaliser la rénovation quasi complète
des installations du cinéma (numérisation, hall d’accueil, salles 1 et 2). Pour 2020, les crédits seront limités
au remplacement du poste informatique et de l’imprimante dédiée à la billetterie.
En outre, il pourrait être intéressant de lancer prochainement une réflexion autour de la rénovation et de
l’embellissement des façades de l’équipement.

C. La salle festive de l’Astragale
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En 2010, la subvention d'équilibre avait été de 124 000 €. Elle était de 100 000 € en 2018 et prévue à la
même hauteur pour 2019. Néanmoins, les bons résultats de l’exercice et le dépassement des objectifs de
location fixés sur l’année (sensiblement similaires aux exercices 2014 et 2015) permettent de ne verser la
subvention d’équilibre qu’à hauteur de 85 000 €.

Pour 2020, l'hypothèse actuelle est de prévoir une subvention d'équilibre légèrement en baisse par rapport au
budget primitif 2019, le bon fonctionnement de l’équipement nécessitant un entretien plus important que
l’année passée.
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La  subvention  d'équilibre  est  en  2018  quasiment  égale  au  coût  de  possession  de  l'équipement
(amortissements  +  frais  financiers).  Ainsi,  les  recettes  de  location  de  la  salle  continuent  de  couvrir  les
charges d'exploitation (fluides, entretien, salaires,…).

D. Les transports

Pour la 2ème année consécutive, la subvention versée pour équilibrer la section de fonctionnement doit tenir
compte du remplacement d’un agent en congé longue maladie. Elle s'élevait à 326 000 € en 2018 et a été
réalisée à l’identique en 2019.

Pour 2020,  l’hypothèse de construction du budget  repose sur le versement d’une subvention d’équilibre
sensiblement égale à celle du budget primitif précédent. S’agissant des investissements, l’acquisition des
minibus prévue en 2019 n’ayant pas été finalisée, ces derniers seront réinscrits.
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Le financement des immobilisations, exclusivement du matériel roulant (bus et minibus), est principalement
réalisé par emprunt.

La durée des emprunts, égale à la durée d'amortissement des véhicules qu'ils financent explique les variations
pratiquement parallèles du stock de dette et de la valeur nette comptable des immobilisations.

E. ZAC du Palavezy

S'agissant d'un budget dont la vocation est l'aménagement d'une zone en vue de la commercialisation de
terrains, la section de fonctionnement s'équilibre par la constatation de la valeur apportée aux terrains par les
travaux réalisés.

Au 01/01/2018, la valeur totale des terrains aménagés était de 725 828 €. Au cours de l'exercice 2018, les
travaux réalisés ont porté cette valeur à 851 926,98 €. Les ventes de terrains de 2018 ont proportionnellement
diminué le montant des stocks qui s'établissaient au 01/01/2019 à 549 340,02 €.

Ci-dessous la reconstitution du bilan du budget annexe au 31/12/2018 à partir des opérations d'aménagement
et de vente de cet exercice.

Par ailleurs, le dossier de subvention déposé auprès du FEDER a reçu un avis favorable. La participation des
fonds européens sur ce projet a été notifiée à hauteur de 606 899 €, ce qui améliorera considérablement le
résultat de clôture du budget.
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ACTIF PASSIF

31/12/2017 Sorties 2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018

3351 TERRAINS 1641 EMPRUNTS
3354 ETUDES
3355 TRAVAUX
33581 Frais accessoires
33586 FRAIS FINANCIERS

Total Stocks

515 Trésorerie passive*
515 TRESORERIE *

Opérations 
budgétaires 

2018

Opérations 
2018

312 137,01 110 864,65 201 272,36 1 150 000,00 1 150 000,00
84 166,88 15 501,58 35 400,19 64 268,27
306 032,72 105 134,55 146 038,17 265 129,10

23 491,74 5 462,50 10 283,95 18 670,29
725 828,35 126 098,63 302 586,96 549 340,02

424 171,65 176 488,33 600 659,98
1 150 000,00 302 586,96 302 586,96 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00



F. Production d’électricité

Lancé en 2015, ce budget a pour objet de gérer les 600 m² de panneaux photovoltaïques installés sur la salle
polyvalente.

Historique de production :

Année 2015 2016 2017 2018 2019

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

119 286 109 116 116 708 108 521 116 322

Fin 2018, l'excédent d'exploitation cumulé était de 6 012,55 €.

G. ZAC République

Au cours de la première année d’existence de ce budget annexe, les premières études ont été lancées et
notamment l'étude acoustique du site.

Un chargé de mission, dont le poste a été créé en début d'année, travaille à la préparation du marché de
maîtrise d'ouvrage et la coordination des différentes études à réaliser (géologie, archéologie,…).

En 2019, les études se sont poursuivies dans l’ensemble des domaines concernés par la réalisation du projet  :
étude  des  sols  (géotechnique  et  pollution),  études  préalables  pour  l’implantation  de  commerces  et  de
l’habitat,...

2020  verra  se  poursuivre  ces  études  et  notamment  le  diagnostic  archéologique  qui  nécessitera  des
aménagements connexes afin de libérer certains espaces affectés actuellement au stationnement.

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

L'endettement des budgets annexes poursuit sa baisse. Au cours de l'exercice 2019, elle aura été globalement
de plus de 185 000 €.
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Effectif des budgets annexes

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Camping 5,08 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38
Cinéma 3 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3
Astragale 1 1 1 1 1 1 1
Transports 5 4 4 4 4 4 5
ZAC du Palavezy 0 0 0 0 0 0 0
Production d'électricité 0 0 0 0 0 0 0
ZAC République 1 1

14,08 13,81 13,81 13,81 13,81 14,81 15,38



CONCLUSION

2019, dernière année complète du mandat de notre équipe municipale après consolidation des comptes avec
la Métropole suite aux transferts de compétences, a encore vu ses recettes en provenance de l’État amputées
d'une très importante baisse de ressources (DSU, foncier, DNP, …).

Nous avons cependant exécuté un budget conformément à nos annonces :
➢ Maîtrise de nos dépenses de fonctionnement ;
➢ Désendettement ;
➢ Investissements "vertueux" générant des économies de fonctionnement à court et moyen termes ;
➢ Maintien des  services  publics  gratuits  et  cités  en exemple par  l'ensemble des  utilisateurs  et  des

représentants de l’État ;
➢ Entretien de notre patrimoine immobilier et renouvellement des matériels ;
➢ Poursuite de notre action en faveur de l'environnement et du développement durable (plantations,

espaces verts, zone de loisirs , vignes, …).

Pour  2020,  année  de  renouvellement  de  l'équipe  municipale,  nous  laissons  une  situation  qui,  bien
qu’amputée de plus de 7 millions d'euros de dotation au cours du mandat, en raison de la baisse des dotations
de l’État, reste saine et conforme à nos engagements.

Bien sûr, quelle que soit la nouvelle équipe en place, elle voudra sans doute marquer le budget 2020 de ses
promesses  et  orientations.  Nous lui  en laissons les  moyens,  tant  humains  que matériels  avec des  choix
budgétaires "ouverts" ( emprunts, personnel, …).
Des projets sont néanmoins en cours ou en étude. Nous souhaitons que ceux-ci puissent être poursuivis pour
le dynamisme de notre commune, le bien vivre de nos concitoyens et la qualité de son environnement.
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Budgets annexes – capital restant dû au 31/12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Camping
Cinéma
Astragale
Transports

Sous total
ZAC du Palavezy 0
Production d'électricité 0

Total

917 696 1 104 966 1 000 172 894 806 830 915 772 465 701 269
298 691 370 730 302 171 172 265 136 874 116 601 128 704
896 718 855 335 785 617 712 618 636 185 556 156 472 360
250 782 205 527 370 799 314 071 263 531 211 691 168 894

2 363 886 2 536 559 2 458 758 2 093 760 1 867 506 1 656 913 1 471 227
600 000 900 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000
125 000 125 000 113 595 101 959 90 088 77 977

2 363 886 3 261 559 3 483 758 3 357 355 3 119 465 2 897 001 2 699 204

Budgets annexes – caractéristiques de la dette

2019
Taux moy. Durée moy.

Camping 3,50% 6 ans 6 mois
Cinéma 0,85% 7 ans et 5 mois
Astragale 4,77% 4 ans 0 mois
Transports 2,35% 5 ans et 9 mois
ZAC du Palavezy 0,60% Non significatif
Production d'électricité 2,02% 5 ans 1 mois



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

 Prend acte  d’une part, de la communication du rapport sur les orientations budgétaires 2020 et d’autre
part, de la tenue d’un débat sur les orientations  budgétaires 2020 organisé en son sein. 

==========

- Rapport N° 2 - 
COMMANDE PUBLIQUE :  ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA
VILLE DE CLERMONT-FERRAND, PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU PUY-
DE-DÔME  ET  DE  L’ALLIER  ET  LA  VILLE  DE  COURNON-D’AUVERGNE  POUR  LA
PASSATION D’UN MARCHÉ DE CAPTURE, TRANSPORT D’ANIMAUX ET DE FOURRIÈRE
ANIMALE

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2020
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code de la commande publique offre la possibilité,  via ses
articles L2113-6 à L2113-8, de constituer des groupements de commandes.

Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les Maires ont l’obligation de mettre en place un dispositif de
gestion des animaux errants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Afin d’optimiser les dépenses liées à la capture, au transport des animaux errants ainsi qu’à la gestion de la
fourrière animale dans plusieurs collectivités du Puy-de-Dôme et de l’Allier, il a été constitué le 10 mars
2016, un groupement de commandes réunissant 118 collectivités représentant 133 communes et dont la Ville
de CLERMONT-FERRAND est le coordonnateur.

Le marché public en cours d’exécution avec CHENIL SERVICE SACPA issu de ce groupement arrivant à
échéance le  31 décembre 2020,  il  est  envisagé la  constitution d’un nouveau groupement  élargi  pour  la
passation  d’un  nouveau marché  d’une  durée  de  4  ans  à  compter  du  1er janvier  2021.  La  commune de
CLERMONT-FERRAND en  assurera  la  coordination  et  aura  notamment  en  charge  l’organisation  et  le
lancement de la consultation. 

Dans ce contexte, il est proposé à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE de renouveler son adhésion au
groupement, étant précisé qu’elle passera commande des prestations dont elle aura besoin, en contrôlera la
bonne exécution et réglera les factures correspondantes dans les limites des prix résultant du marché. 

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

Monsieur  Marc  BOYER indique  qu’il  s’agit  d’un  dossier  important  mais  que  peut-être  peu  de  gens
connaissent,  soit  le  renouvellement  d’un  groupement  de  commandes  entre  la  ville  de  Clermont  et
plusieurs  collectivités  territoriales  du  Puy  de  Dôme pour  ce  qui  concerne  les  animaux  errants,  la
fourrière etc.. La loi oblige à avoir 24h/24, 7j/7 la possibilité de pouvoir intervenir auprès de ces
animaux errants et bien sûr chaque commune ne le  fait pas  et c’est pour  cela  qu’un  ensemble  de
communes fait un groupement de manière à pouvoir répondre à cette obligation. Ce groupement existait
déjà et le pilote reste la ville de Clermont-Ferrand. Il s’agit tout simplement de la reconduction pour 4
ans de l’ensemble de ce marché de capture, transport d’animaux et de fourrière animale.

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut rappeler que depuis qu’il est Maire, la ville chaque année  lance une
campagne avec l’APA via un marché de stérilisation pour une campagne de stérilisation des chats par
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quartier. Cela se fait maintenant depuis 19 ans et il relance la campagne de récupération des chats
errants, pour stérilisation avant de les relâcher au même endroit. Il y a un peu moins de chats errants
dans Cournon. Il s’est aperçu que dans les nouveaux quartiers, les gens disent qu’il y a quelques fois des
souris ou des rats. Mais quand les chats sont dehors il y a moins de rats, c’est une réalité donc il faut
qu’il y ait des chats. Il s’adresse à Monsieur RENAUD et précise que ce sont des chats municipaux
parce que quand ils n’appartiennent à personne, les puces sont au nom de la ville et ils ne sont pas
titularisés après s’ils ne ramènent pas de souris. Ils ont une puce tout simplement au nom de la ville de
Cournon parce qu’il faut qu’il ait un adressage et cela se fait par quartier, soit près d’une centaine par
an mais 19 000 € quand même en moyenne chaque année.  C’est important de le faire. Il ajoute que non
seulement il aime les arbres, les fleurs mais aussi les bêtes.

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

 approuve  la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation d’un marché de
capture, transport d’animaux et de fourrière animale ;

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de
commandes à venir et tous les documents relatifs à la mise en place de cette consultation ;

 accepte que Monsieur le Maire de la Ville de CLERMONT-FERRAND ou son représentant signe en tant
que coordonnateur du groupement, le marché de capture, transport d’animaux et de fourrière animale pour le
compte de la collectivité.

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 3 - 
TRAVAUX :  RAPPORT  ANNUEL  2019  DE  LA  COMMISSION  COMMUNALE  POUR
L’ACCESSIBILITÉ

Dossier étudié en commission le 14 janvier 2020
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de plus de  
5  000  habitants,  la  mise  en  place  d’une  Commission  Communale  pour  l’Accessibilité  composée  de
représentants de la commune, d’associations d’usagers et de personnes handicapées.

Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008, dresse le constat de
l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Elle établit un rapport annuel
présenté en Conseil Municipal.

En ce  qui  concerne  le  rapport  2019,  dont  une  synthèse  est  annexée à  la  présente  délibération,  celui-ci
présente :

✗les réalisations de l’année 2019 au titre de l’accessibilité des personnes handicapées,
✗le plan d’actions prévisionnel de l’année 2020.
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Il est précisé que ce rapport a préalablement été approuvé en Commission Communale pour l’Accessibilité le
11 décembre 2019.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, la commune de COURNON-D’AUVERGNE n’a plus la compétence
voirie qui a été transférée à la Métropole. L’accessibilité de la voirie est donc du ressort du budget de cet
établissement public de coopération intercommunale.

Le rapporteur précise que, pour l’année 2019, le budget consacré par la Ville en matière d’accessibilité, s’est
élevé à 49 400 € répartis de la manière suivante :

 Rampe d’accès et garde-corps des vestiaires de la Plaine de Jeux : 19 500 €
 Rampe d’accès et garde-corps du local occupé par la Bacholle aux Couleurs :    5 400 €
 Création d’un vestiaire PMR arbitres dans les vestiaires de la Plaine de Jeux :    9 500 €
 Accessibilité bâtiments communaux (travaux réalisés en régie par le CTM) : 15 000 €

Monsieur Olivier ARNAL précise tout d’abord qu’il  s’agit  là  d’un exercice rituel qui  revient chaque
année. Il informe ses collègues que la Commission Communale pour l’Accessibilité s’est réunie au mois de
décembre et a approuvé ce rapport qu’il se propose de résumer. Ce rapport est issu de la loi de 2005
qui fait obligation aux collectivités locales de rendre accessible leurs bâtis et bâtiments ainsi que la
voirie, laquelle est devenue, depuis, une compétence métropolitaine. Il explique que la Municipalité a
procédé en  2009 de  la  manière  suivante  :  réalisation  d'un audit  exhaustif  de  tous  les  bâtiments
communaux et mise en place des agendas d’accessibilité programmée sur neuf ans afin de se rapprocher
le plus possible  du taux maximum d’accessibilité.  Il  met en évidence l’enjeu de cette  loi,  à  savoir
l'accessibilité pour tous, à tout et en toute autonomie. Monsieur ARNAL porte à la connaissance de ses
collègues que le taux d’accessibilité des bâtiments municipaux est porté de 33 % en 2009 à plus de
90 % à ce jour. Il relève qu'il reste des bâtiments municipaux dont la destination future n'est pas
encore connue et cite notamment ceux qui  sont autour de la  place  Joseph Gardet et qui  ont été
suspendus dans la mesure où certains d’entre eux risquent peut-être d'être démolis, d'où une priorité
moindre. Il fait observer qu'il reste des équipements lourds dont les travaux avaient été retardés au
maximum et mentionne à titre d'exemple les vestiaires de la Plaine de Jeux qui viennent d'être faits
cette année. Il reste la Maison de la pêche et de la chasse qui, même si ce n’est pas facile, devrait être
faite en 2020. Monsieur ARNAL rappelle qu'en 2019, 49 400 € ont été consacrés à l’accessibilité des
bâtiments et ajoute que, même si ce n’est plus de la compétence de la commune, la Métropole a réalisé
les  travaux  de  l’avenue  des  Dores  et  a,  bien  évidemment,  veillé  à  l’accessibilité,  tout  comme  le
boulevard Louis Pasteur où des aménagements d’accessibilité ont été faits, ainsi que la rue du Foirail. Il
présente un diaporama illustrant les principales dépenses et cite l'aménagement des sanitaires dans la
cour du bas de l'école Félix Thonat et à l'EHPAD, ainsi que l'aménagement d'escaliers aux vestiaires
de la plaine de jeux et à l'EHPAD. Concernant les travaux consistant à rendre accessible le vestiaire
des arbitres de la plaine des jeux, il avoue avoir "un peu tiqué" et n'estimant pas ceci prioritaire, il a
essayé de négocier avec la commission départementale, laquelle a répondu qu'ils étaient inscrits dans
l'Ad'AP et que dans ces conditions il fallait les faire, ce qui, relève-t-il, est chose faite.

Monsieur Bertrand PASCIUTO émet des doutes quant à un arbitre de rugby en fauteuil roulant.

Monsieur  Olivier  ARNAL,  poursuivant  avec  l'accessibilité  des  bâtiments  communaux,  précise  que
lorsque la salle polyvalente a été construite, celle-ci avait des poutres extérieures. Aussi, afin que les
non-voyants ne se cognent pas la tête, une grille allant jusqu'à 2,5 mètres a été installée. Concernant le
local  de  la  "bacholle  aux couleurs"  situé  à  l’immeuble  de  la  Halle,  des  travaux  d'accessibilité  ont
également été effectués.
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Il relève que tout cela coûte cher mais qu'il convient de le faire. Abordant le plan d'actions 2020, il
souligne que la commission a accepté ce qui a été proposé et a  même complété légèrement la liste. Il
cite quelques exemples de travaux programmés, à savoir des petits travaux de mise en accessibilité
notamment à l’EHPAD, la mise aux normes de mains courantes de l’escalier intérieur du commissariat de
police car les personnes handicapées ne sont pas exemptes d’être arrêtées et mises en garde à vue,
l'installation d'une rampe d’accès à la Maison de la chasse et de la pêche, la pose de bandes sur les
parties vitrées au club-house de football et de rugby pour les malentendants et les non-voyants, la pose
de  barres  de  guidage  dans  les  chambres  et  mise  aux  normes  des  escaliers  extérieurs  avec  main
courante, bandes podotactiles, nez de marches et contre-marches à l'EHPAD, la mise aux normes des
escaliers intérieurs avec main courante à l'école élémentaire Bournel, la mise aux normes des escaliers
intérieurs avec mains courantes aux salles de réunion de la Halle, la réhabilitation du chemin de balade
autour du plan d’eau entre la buvette et l’entrée du camping, la pose de porte-manteaux adaptés dans
les sanitaires des ERP, la pose d’une bande de guidage au sol entre la Coloc’ de la culture et la Maison
des citoyens permettant aux non-voyants de se repérer avec leur canne blanche et de pouvoir cheminer
en toute sécurité et enfin, l'installation d’une 2ème boîte aux lettres PMR vers le lycée, la première
étant installée vers l’école Bournel. Monsieur ARNAL demande d’approuver ce rapport qui doit être
transmis à la préfecture.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souhaite apporter une précision quant aux nez de marche. En effet, il
souligne qu'il a vu, à plusieurs reprises, des femmes en talons chuter dans les escaliers, dès lors que les
talons ont tendance à s'accrocher dans ces nez de marche. Aussi, il relève qu'il convient d'avoir des
nez de marches qui soient, certes utiles pour les personnes non voyantes, mais non handicapants pour
celles en bonne santé. Monsieur le Maire insiste sur le fait qu'il convient de trouver un bon compromis
dans la mesure où il a vu plusieurs agents de la commune tomber dans les escaliers de la Mairie après
avoir accroché leurs talons. N'étant pas sous un régime de talibans, Monsieur le Maire estime que ces
personnes ont le droit d’avoir des talons et de s'habiller comme elles le souhaitent. 

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

 approuve le rapport annuel 2019 de la Commission Communale pour l’Accessibilité.

==========

- Rapport N° 4 - 
TRAVAUX :  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  FIXANT  LES  MODALITÉS  DE
DÉVERSEMENT SUR L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX DU
VALTOM À PUY LONG POUR L’ANNÉE 2020 

Dossier étudié en commission le 14 janvier 2020
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2014, l'installation de stockage de déchets non
dangereux de Puy Long est gérée par le VALTOM qui exerce pleinement la compétence de gestion de cette
installation. 

Dans ce contexte, la commune signe chaque année une nouvelle convention avec le VALTOM fixant les
conditions  techniques  et  financières  de  l'accès,  par  les  services  de  la  Ville,  au  Centre  d'Enfouissement
Technique situé lieu-dit « Puy Long ».
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Le rapporteur précise que les déchets produits par les services transférés à Clermont Auvergne Métropole
sont exclus de cette convention et sont pris directement en charge par la Métropole.

Bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre déchetterie où une quantité importante
des déchets produits par les services communaux est recyclée dans différentes filières (bois, verre, huiles
usagées, pneumatiques, matériel informatique, cartons, déchets verts, batteries, pots de peinture, ferraille...),
les services municipaux acheminent à Puy Long des déchets inertes principalement issus des travaux réalisés
en régie (déchets résiduels, gravats de chantiers).

Dans ces conditions, afin que les services municipaux puissent être autorisés à apporter ces déchets, il est
nécessaire de renouveler avec le VALTOM ladite convention, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2020, avec la mise en place de la nouvelle grille tarifaire.

Il est notamment prévu dans cette dernière, que la commune :
 s'engage à ne déverser que des déchets non dangereux ou ultimes issus d'opérations de tri effectuées par

le producteur,
 acquitte une participation calculée en multipliant le poids de déchets effectivement déversés par un prix

fixé par le VALTOM selon la grille tarifaire en vigueur à la date de l'apport (prix 2020 en annexe).

A titre indicatif, les évolutions tarifaires sur les seules catégories de déchets concernés sont :
✗ déchets résiduels services municipaux : + 1,40 % soit 113,00 €/T (au lieu de 111,00 €/T en 2019),
✗ déchets balayage et gravats en mélange : + 3,57 % soit 58,00 €/T (au lieu de 56,00 €/T en 2019).

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

Monsieur  Olivier  ARNAL, après  avoir  rappelé  que  depuis  2014,  le  VALTOM  a  la  compétence  du
traitement des déchets résiduels  qu'il  a  d'ailleurs  sous-traité à VEOLIA, relève que pour pouvoir
déverser les résidus de chantiers à Puy-long, il est nécessaire d'avoir une convention. Il indique par
ailleurs que si depuis 2017, la plus grande part de ces déchets est gérée par la Métropole, il en reste
cependant une partie à la  charge de la commune,  d'où la nécessité de cette convention.  Monsieur
ARNAL met en évidence le fait que la commune recycle elle-même énormément de déchets avec sa
mini-déchetterie au CTM, laquelle d'ailleurs, commence à devenir importante. Cela étant, le CTM est
encore amené à  avoir  recours  au  VALTOM pour les  déchets  résiduels  des  services  municipaux  et
notamment les déchets de voirie. Concernant ceux-ci, il précise qu'il existe deux catégories et donc
deux tarifs, les déchets réutilisables au prix de 58 €/T et les déchets non recyclables à 113 €/T. Il
ajoute enfin que la commune a contractualisé pour 100 tonnes, même si, en général, ce chiffre se situe
en-dessous et qu'il serait nécessaire de redélibérer si ce plafond était dépassé. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que malgré la Métropole, la commune récupère tout de même,
tous  les  balayages  autres  que  la  voirie,  soit  environ  80  tonnes,  ce  qui  est,  souligne-t-il,  assez
conséquent. 

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

 approuve  les termes de la convention au titre de l’année 2020, qui interviendra entre le VALTOM et la
commune de COURNON-D’AUVERGNE, relative à l'utilisation du Centre d'Enfouissement Technique de
Puy Long par les services municipaux ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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==========

- Rapport N° 5 - 
TRAVAUX : RENOUVELLEMENT RÉSEAU SOUTERRAIN BASSE TENSION – RÉALISATION
D'UN  OUVRAGE  DE  DISTRIBUTION  PUBLIQUE  D’ÉLECTRICITÉ  PLACE  DU  MONT-
MOUCHET  /  CONVENTION  POUR  CRÉATION  D'UNE  SERVITUDE  AVEC  LA  SOCIÉTÉ
ENEDIS 

Dossier étudié en commission le 14 janvier 2020
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la commune a reçu une demande de la société
ENEDIS afin de créer une servitude pour la pose d’un réseau de distribution publique d’électricité, dans le
cadre du projet de renouvellement du réseau basse tension d’un collectif sis 2 place du Mont-Mouchet à
COURNON-D’AUVERGNE.

Ce  réseau  constitué  d’un  câble  sera  installé  sur  le  domaine  privé  de  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE, en servitude sur la parcelle communale cadastrée section BO n° 427, sise place du Mont-
Mouchet à COURNON-D’AUVERGNE.
La servitude relative à la pose de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale de 26 mètres et sur
une largeur de 1 mètre de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 1 mètre de la surface
du terrain naturel existant.  

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

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

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

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

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

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

L'ouvrage visé dans la présente convention fait partie intégrante de la convention de distribution publique
d’électricité de la commune.

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

Monsieur Olivier ARNAL indique que derrière le Mont-Mouchet, existe un terrain qu'il croyait dans le
domaine public alors que celui-ci fait partie du domaine privé communal. Aussi, afin que les services de
ENEDIS puissent passer sur ce terrain afin de poser un câble à moyenne tension, il est nécessaire de
créer une servitude. Monsieur ARNAL tient à dire que bien évidemment, la commune n'a pas l'intention
de s'y opposer, dès lors qu'il est toujours intéressant pour les riverains d’avoir un câble neuf. 
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Il ajoute enfin qu'une redevance d'un montant de 20 € sera versée à la commune et qu'il s'agit d'un
tarif fixé par l’État. 

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

 approuve les termes de la convention qui interviendra avec la société ENEDIS, relative à la création d'une
servitude pour la pose d’un réseau de distribution publique d’électricité sur la parcelle communale cadastrée
section BO n° 427, sise place du Mont-Mouchet à COURNON-D’AUVERGNE ; 

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

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

CULTURE

- Rapport N° 6 - 
CULTURE :  CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA VILLE DE PONT-DU-
CHÂTEAU

Dossier étudié en commission le 15 janvier 2020
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre  de leurs projets culturels, les
villes  de  PONT-DU-CHÂTEAU et  de COURNON-D’AUVERGNE, désireuses  d’élargir  leur  partenariat
initialement mis en place autour du précédent festival Puy-de-Mômes, ont souhaité accueillir ensemble, sur
leurs scènes respectives « Le Caméléon » et « La Coloc’ de la culture », d’une part, deux spectacles sur la
saison 2019-2020 et d’autre part, un spectacle du prochain festival Puy-de-Mômes. 

Ainsi, les deux communes proposeront à leurs publics :

✔ Pillowgraphies de la compagnie « La BaZooka », le 21 février 2020 à La Coloc’ de la culture ;
✔ Chimaera de la compagnie « Circo Aereo », le 27 mars 2020 à la salle Le Caméléon ;
✔ Comme un mouton de la compagnie « Lili Label », le 17 avril 2020 à la salle Le Caméléon dans le

cadre du festival Puy-de-Mômes 2020.

A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention définissant les modalités de ce partenariat, étant précisé
que  chaque  commune  conservera  l’entière  responsabilité  de  l’organisation  des  spectacles  accueillis
respectivement dans leurs scènes. Celle-ci portera essentiellement sur les points suivants :

✗le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des représentations des
trois spectacles ;

✗les modalités financières relatives à la billetterie et au coût des spectacles.

Dans ces conditions, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la
présente délibération.
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Madame Claire JOYEUX rappelle que depuis deux ou trois ans, une  convention de partenariat était
passée avec la Ville de PONT-DU-CHÂTEAU pour un spectacle dans le cadre du festival Puy-de-Mômes.
Elle  précise  que cette  année,  ce  partenariat  a  été  étendu à  deux spectacles  qui  seront accueillis
conjointement dans le cadre de la saison culturelle. Le premier spectacle de danse de la compagnie
BaZooka aura lieu à la Coloc’ de la culture le 21 février et le spectacle de cirque aérien de la compagnie
Circo Aereo aura lieu à la salle du Caméléon à PONT-DU-CHÂTEAU le 27 mars 2020. Elle mentionne
également la poursuite du partenariat dans le cadre du festival Puy-de-Mômes avec la compagnie Lili
Label.

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

 approuve les termes de la convention de partenariat culturel qui interviendra entre la ville de COURNON-
D’AUVERGNE et la ville de PONT-DU-CHÂTEAU ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 7 - 
JEUNESSE :  ORGANISATION  DE  L’OPÉRATION  « PASSEURS  D’IMAGES »  2020  –
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « SAUVE QUI PEUT LE
COURT MÉTRAGE »

Dossier étudié en commission le 13 janvier 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

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

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

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

Ainsi, pour l’année 2020, il est proposé que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE renouvelle son soutien
à l’action « Passeurs d’images » en versant  une subvention d’un montant  de 8 385,00 € à l’association
« Sauve qui peut le court métrage ».

Le rapporteur ajoute que les modalités de ce partenariat sont précisées dans une convention accompagnée de
son annexe technique relative à l'organisation des séances plein air.
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Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au BP 2020 à l’article 6574-4221.

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

Madame Mina PERRIN rappelle que tous les ans, dans le cadre de la politique d’animation de la ville, la
Municipalité soutient le dispositif national « Passeurs d’images » avec différentes actions organisées
sur le territoire et cite la plus connue, le cinéma en plein air avec ses quatre séances projetées durant
l’été sur différents lieux de la ville, à savoir le parvis de la Coloc’, vers la Maison des citoyens, aux
Toulaits et enfin,  depuis l’an dernier,  à l’Agora autour du plan d’eau. Elle cite également une autre
catégorie d'animation qui est la diffusion de contremarques pour les jeunes de moins de 25 ans et fait
observer à cet égard, que ces derniers pourront aller au cinéma durant l'été pour 2,50 €, soit 4 € la
place moins 1,50 € de contremarque, ce qui, souligne-t-elle, défie toute concurrence.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO,  après  avoir  mis  l'accent  sur  le  fait  que  la  commune  applique  ce
dispositif depuis au moins une quinzaine d’années voire même plus, relève que certains, pourtant, ne le
savent toujours pas.

Madame Mina PERRIN poursuit et cite également l’organisation d’une séance spéciale de diffusion de
courts  métrages  en  partenariat  avec  le  lycée  Descartes  et  en  collaboration  avec  le  cinéma  "Le
Gergovie".  Enfin,  elle  termine  avec  l'organisation  d'ateliers  d’initiation  à  la  vidéo  avec  le  Centre
d’Animations Municipal.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que cela fait plus de 20 ans que la commune organise de
telles animations chaque été.

Madame Mina PERRIN ajoute que tous les ans, la commune renouvelle son soutien à l’action « Passeurs
d’images » et verse à cette occasion, une subvention de 8 385 € à l'association "Sauve qui peut le court
métrage" pour l'organisation de toutes ces actions.

Monsieur François RAGE prend la parole et souhaite apporter une information qui est peut-être un peu
en dehors de cette convention, mais qui reste dans la même dynamique puisqu'en lien avec le festival du
court métrage. Il porte à la connaissance de ses collègues que pour la première fois cette année, la ville
accueille au cinéma "Le Gergovie" le 6 ou 7 février prochain et ce,  pour les écoles,  une projection
spécifique court métrage en lien avec le festival de CLERMONT-FERRAND. Monsieur RAGE précise que
cette  initiative  remporte  un  gros  succès  auprès  des  établissements  scolaires  qui  n'auront  plus  à
prendre le bus pour se rendre à CLERMONT-FERRAND. Il ajoute que ce festival est mondialement
connu  ou  tout  du  moins  de  façon  européenne  et  que  la  ville  de  COURNON-D'AUVERGNE en  s'y
associant, rentre tout à fait dans cette dynamique.

Monsieur Bertrand PASCIUTO considère que c'est une très bonne chose.

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

 adopte les termes de la convention de partenariat qui interviendra avec l’association « Sauve qui peut le
court métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville à l’opération « Passeurs d’images » 2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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==========

- Rapport N° 8 - 
JEUNESSE :  PROGRAMME  CORPS  EUROPÉEN  DE  SOLIDARITÉ  –  CONVENTION  AVEC
L’ASSOCIATION CONCORDIA

Dossier étudié en commission le 13 janvier 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

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

La commune de COURNON-D’AUVERGNE, inscrite dans ce dispositif depuis plusieurs années, souhaite
poursuivre cette démarche en accueillant un jeune volontaire pour une durée de un an. Dans ces conditions,
le  rapporteur  propose  qu’une  convention  soit  établie  avec  l’association  CONCORDIA,  précisant  les
engagements de chaque partie, à savoir :

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

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

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

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

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
- Verser la somme totale de 4 703,00 € à l’association CONCORDIA pour l'accueil d'un volontaire pour

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

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

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

Les crédits nécessaires au versement de cette participation sont inscrits au BP 2020 à l’article 6232-4221.

Madame Mina PERRIN souligne qu'au titre du programme « Corps européen de solidarité »,  la  ville
propose  la  signature  d’une  convention  avec  l’association  "Concordia"  dont  la  délégation  se  situe  à
CLERMONT-FERRAND, afin d'accueillir pour une durée de un an, un jeune volontaire dans le cadre
d’échanges internationaux. Elle met l'accent sur le fait que ce dispositif qui existe également depuis
plusieurs années, est extrêmement bénéfique pour le jeune accueilli, comme pour les cournonnais qui
peuvent le rencontrer durant son séjour. Après avoir indiqué qu'actuellement, une jeune allemande est
accueillie, Madame PERRIN souligne que ce programme européen s'étend légèrement et ne concerne
pas uniquement l'Europe puisque la commune a déjà eu l'occasion de recevoir une géorgienne et une
russe. 
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Elle met en évidence le fait que le jeune accueilli, est souvent mis à disposition du CAM afin que les
enfants puissent ainsi découvrir une nouvelle culture. Il s'agit, selon elle,  d'échanges enrichissants
dans la mesure où ce jeune apprend également la langue en contact avec les enfants et partage avec
eux sa culture en leur apprenant par exemple des recettes de son pays. Elle termine en précisant que la
commune verse à l'association Concordia une subvention de 4 703 € dans le cadre de ce dispositif. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique que cela fait un certain nombre d'années que la ville travaille
avec cette association, notamment dans le cadre de chantiers. Par ailleurs, revenant sur l'Europe, il
fait un clin d’œil à Monsieur JAVION qui est un vieux gaulliste, puisqu'il cite le général De Gaulle qui
disait, à l'époque, que l'Europe allait du Sud à VLADIVOSTOK. Monsieur le Maire relève que les russes
ne sont pas encore dans l'Europe, mais qu'avec cette convention, la commune les reçoit quand même. 

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

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

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention susvisée.

==========

- Rapport N° 9 - 
JEUNESSE :  ORGANISATION  DES  ANIMATIONS  DES  ACCUEILS  DE  LOISIRS
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES POUR LES ANNÉES 2020 À 2025 – CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS 

Dossier étudié en commission le 13 janvier 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur  rappelle  que dans le  cadre  du fonctionnement des accueils  collectifs  de  mineurs déclarés
auprès  des  services  de  l’État,  la  Ville  de COURNON-D’AUVERGNE fait  appel  à  des  associations  qui
interviennent dans l’organisation de différentes activités proposées aux enfants et aux jeunes sur les temps
périscolaires et extrascolaires.
Au cours de l’année 2014, une convention de partenariat précisant les modalités de ce dernier a été conclue
avec chacune de ces associations, au titre des années 2015 à 2019.

Le rapporteur précise qu’afin de maintenir et développer une programmation diversifiée des activités des
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, il est proposé de reconduire ce type de partenariat entre la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE et les associations concernées, pour les années 2020 à 2025.

Dans ces conditions, il convient de préciser  les engagements de chaque partie et notamment :

Pour l’association intervenante : 
✔ prendre en charge les jeunes inscrits  sur le lieu de l’activité aux dates et  horaires convenus,  en

respectant la réglementation en vigueur (personnel encadrant, matériel…) ;
✔ mettre à disposition des intervenants diplômés ;
✔ souscrire les assurances nécessaires à la prise en charge des jeunes sur l’activité.

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
✔ prendre en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions ;
✔ assurer le transport des jeunes sur le lieu de l’activité ;
✔ mettre en évidence le partenariat sur tous les supports de communication.
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention-type joint à la
présente délibération.

Madame Mina PERRIN informe ses collègues que dans le cadre du fonctionnement de l’accueil collectif
des  jeunes,  la  commune  fait  appel  à  des  associations  qui  interviennent  dans  l’organisation  de
différentes  activités  proposées  sur  les  temps  périscolaires  et  extrascolaires.  C'est  ainsi  qu'une
convention de partenariat est nécessaire avec un certain nombre d'associations et cite notamment le
VCCA et le karaté. Elle ajoute que la durée de ces conventions est de cinq ans, soit de 2020 à 2025
afin d'éviter de redélibérer chaque année. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que même si le Conseil Municipal lui a donné délégation pour
signer  un  certain  nombre  de  choses,  certaines  délibérations  sont  obligées  d'être  approuvées
systématiquement en Conseil Municipal. 

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

 reconduit  les  termes  de  la  convention-type,  précisant  les  relations  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et chaque association intervenant dans le cadre des animations des accueils collectifs de
mineurs déclarés ;

 autorise Monsieur le Maire à signer chacune des conventions à intervenir.

==========

- Rapport N° 10 - 
JEUNESSE : SÉJOURS VACANCES ÉTÉ 2020 – ORGANISATION DE SÉJOURS PAR LA VILLE
DE  COURNON-D’AUVERGNE  /  CONVENTIONS  DE  PARTENARIAT  AVEC  DES
PRESTATAIRES RETENUS / AIDES FINANCIÈRES DE LA VILLE 

Dossier étudié en commission le 13 janvier 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2020, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE proposera des
séjours  vacances  aux jeunes  cournonnais  âgés  de 6 à 17 ans.  Afin de répondre aux objectifs  du Projet
Éducatif qui détermine le champ d’action du service Éducation, certains de ces séjours sont organisés par les
services de la Ville.

Pour l’été 2020, ce sera le cas pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans selon les modalités définies ci-
dessous :

1/  Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans : du lundi 06 au lundi 20 juillet 2020 (soit 15 jours), en pension
complète à MESCHERS (Charente-Maritime), au tarif de 780,00 €.
2/ Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans : du lundi 06 au lundi 20 juillet 2020 (soit 15 jours), sous tentes et en
gestion libre à MESCHERS (Charente-Maritime), au tarif de 780,00 €.

Cela étant, afin de compléter l’offre et apporter ainsi plus de diversité tant au niveau des destinations que des
activités  proposées,  il  sera  fait  appel,  comme  chaque  année,  à  des  prestataires  spécialisés.  Dans  ces
conditions,  il  conviendra  d’établir  avec  chacun  des  prestataires  retenus  au  titre  de  l’année  2020,  une
convention  définissant  précisément  les  lieux,  dates  et  tarifs  de  l’ensemble  des  séjours,  les  modalités
d’inscription, les conditions financières, ainsi que divers points liés à leur organisation. 
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Dans ce cadre, il appartiendra au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention-type joint à
la présente délibération.

Par  ailleurs,  afin  de permettre  à  un maximum de familles cournonnaises de prétendre  à  ces  séjours,  le
rapporteur propose que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE reconduise le dispositif de prise en charge
d’une partie de leurs coûts. 

Le montant de la participation municipale sera calculé suivant les modalités définies ci-après, sur la base du
coût restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle pourrait bénéficier (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-

D’AUVERGNE
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.

« 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 ou du bonus financier octroyé pourra
être modulé afin que cette participation minimale soit respectée.

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que :
• le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur du

séjour sera au minimum de 30 € ;
• les  crédits  nécessaires  au  financement  des  aides  qui  seront  versées  directement  par  la  Ville  de

COURNON-D’AUVERGNE aux prestataires, sont inscrits au BP 2020 à l’article 6232- 4212 Vue
Jeunesse.

Enfin, le rapporteur indique que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à
ces séjours, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût
du séjour.

Madame Mina PERRIN rappelle que dans le cadre du projet éducatif de la Municipalité, la commune
propose aux enfants cournonnais des séjours vacances organisés avec le Centre d’Animations Municipal
en direction des enfants de 6 à 17 ans. Elle précise que cette année, les enfants pourront se rendre en
vacances d'été à MESCHERS en Charente Maritime, qui est une destination déjà connue et appréciée
des  enfants  comme des  animateurs.  Elle  souligne  également  qu'afin  de  compléter  cette  offre,  la
commune fait aussi appel à des prestataires spécialisés, d'où la convention-type accompagnant cette
délibération. 
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Par ailleurs, Madame PERRIN rappelle les aides financières proposées aux familles cournonnaises afin
que leurs enfants puissent partir en vacances et met l'accent sur le fait qu’un séjour-vacances de 15
jours à MESCHERS reviendrait à 350 € pour les tranches 1 ou 2 de quotient familial, sans compter les
aides supplémentaires notamment pour les familles nombreuses qui bénéficieraient de 100 € d'aide en
plus pour le second enfant, réduisant ainsi le séjour à 250 €. Elle ajoute que même si 250 € peut
représenter, pour des familles très pauvres, un budget tout de même conséquent, il y a toujours la
possibilité d'avoir recours à d'autres aides telles que le CCAS afin que tous les enfants cournonnais
souhaitant partir, puissent le faire et ne restent pas sur la touche. Cela étant, elle relève qu'entre les
aides  proposées  par  la  commune  et  les  aides  pouvant  venir  par  exemple  des  CE,  le  séjour  peut
facilement se chiffrer à 0 €, d'où une participation minimale exigée des familles de 50 €. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO,  après  que  le  téléphone  de  l'élu  de  permanence  vienne  de  sonner,
informe les futurs nouveaux élus, que "l'avantage" d'être élu de permanence est que l'on est sans arrêt
dérangé, même en pleine nuit lorsqu'il faut, par exemple, aller mettre un bracelet à l'EHPAD. Il s'agit,
rappelle-t-il, des contraintes des Adjoints au Maire et des conseillers délégués, c'est-à-dire tous ceux
qui perçoivent et c'est normal, une indemnité. 

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

 approuve l’organisation  de  séjours  vacances  été  2020 par  les  services  de  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE ;

 valide les tarifs pour les séjours organisés par la Ville ;

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

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

 approuve les termes de la convention-type qui interviendra avec chaque prestataire retenu au titre de
l’année 2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer chacune desdites conventions ;

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

==========

- Rapport N° 11 - 
JEUNESSE :  ORGANISATION  DE  SESSIONS  DE  FORMATION  BAFA –  CONVENTION  DE
PARTENARIAT AVEC LES CEMEA AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 13 janvier 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
organise, depuis plusieurs années, en partenariat avec l’association des CEMEA Auvergne, des sessions de
formations au diplôme du « BAFA ».
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Ces dernières se décomposent en un « stage de base » puis en un « stage d’approfondissement ». A cela,
s’ajoutent des journées de formation visant à développer les compétences des équipes éducatives, concernant
notamment la gestion des temps de vie collective et quotidienne. 

Afin de dynamiser le soutien aux jeunes cournonnais désireux de s'investir dans le domaine de l'animation, il
est proposé de reconduire ce partenariat.

Le rapporteur ajoute que les modalités techniques et financières de ce partenariat sont précisées dans une
convention qui serait conclue  du 1er février 2020 au 31 décembre 2022.

Enfin,  il  précise que les évolutions tarifaires qui  pourraient  intervenir  sur la durée du partenariat  seront
limitées à une variation n'excédant pas 2 % de l'année N-1.

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

Madame Mina PERRIN souligne le caractère traditionnel de cette délibération puisque depuis plusieurs
années, la ville organise,  en partenariat avec les CEMEA, des sessions de formation au diplôme du
BAFA, Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur. Elle précise que d'une part, ce partenariat donne
droit, aux jeunes cournonnais, à une réduction de 20 % sur le tarif de base des stages et que d'autre
part, des sessions seront organisées en février et en octobre.

Monsieur François RAGE souhaite intervenir sur ces différentes délibérations qui, selon lui,  toutes
ensemble ont du sens. Il met en évidence le fait qu'il s'agit d'une véritable orientation politique que de
favoriser le départ en vacances collectives ou encore l’encadrement par des animateurs. Estimant être
quelques-uns issus de l’éducation populaire, il relève que ce n'est pas un non-choix que de faire cela,
dans la mesure où il considère que ce sont des moments éducatifs et qu'à travers ces moments de
rencontre, de découverte, etc, se prépare le citoyen de demain. Monsieur RAGE déclare vouloir que
tout le monde s’exprime là-dessus dans le cadre de la campagne électorale, dès lors que cela coûte de
l’argent. Selon lui, il s'agit effectivement d'un investissement mais qui correspond à des valeurs qu’il
défend. Monsieur RAGE met en évidence le fait que ce n'est pas qu'une délibération qui est présentée
mais une orientation politique et qu'il souhaite remettre cela en perspective, tout en précisant qu'il
trouve que cela reprend du sens.

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime que c’est une bonne chose de le rappeler et ajoute que c’est un
choix qui coûte cher.

Monsieur Michel RENAUD le confirme, tout en mentionnant le fait que c’est un choix auquel son groupe
a adhéré pendant les six années. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO reconnaît qu'effectivement, il n'y a jamais eu de désaccord là-dessus.
Cela étant,  il  souligne qu'il  entend tout un tas de choses à COURNON, comme notamment le  mot
startup. Après avoir déclaré qu'il se méfiait énormément de ces startups, Monsieur le Maire considère
que COURNON-D'AUVERGNE ne doit pas en être une, mais rester une collectivité au service de ses
habitants. Revenant sur les propos de Monsieur RENAUD, il tient à redire qu'il y a eu souvent, au cours
de ce mandat, ces deux rives qui tombaient d’accord et rappelle que 99 % des délibérations sont votées
à l’unanimité, à l'exception de celles concernant le budget. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE  et  l’association  des  CEMEA Auvergne,  pour  l’organisation  de  sessions  de  formation
BAFA ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

SCOLAIRE – PÉRISCOLAIRE  

- Rapport N° 12 -
SCOLAIRE : CLASSES D'ENVIRONNEMENT – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 / SUBVENTIONS
AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES / MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE MUNICIPALE

Dossier étudié en commission le 17 décembre 2019
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU

Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que chaque année, la commune participe au
financement des  classes d'environnement des écoles publiques du 1er degré afin que le maximum d'enfants
puissent en bénéficier. 

Pour l'année scolaire 2019/2020, les trois nouveaux projets qui ont été déposés concernent :

➢ pour l’  école élémentaire Léon Dhermain   :

✗ un voyage à BALSIEGES (Lozère) pour deux classes du 16 au 20 mars 2020, le coût de ce séjour par
enfant s’élevant à 300 € ;

➢ pour l’école élémentaire Félix Thonat     :  

✗ un voyage à PARIS pour deux classes du 14 au 16 avril 2020, le coût de ce séjour par enfant s’élevant à
268 € ;
✗ un voyage à SAINT-PRIEST-DE-GIMEL (Corrèze) pour une classe du 8 au 12 juin 202, le coût de ce
séjour par enfant s’élevant à 250 €.

Afin de déterminer le montant de la participation municipale pour ces projets programmés durant l'année
scolaire  2019/2020,  il  est  proposé de retenir  le  barème d'intervention suivant  qui  concerne les  familles
domiciliées à COURNON-D'AUVERGNE et dont le quotient familial périscolaire est situé entre les tranches
1 et 6 :
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Tranche Quotient familial % d’aide

1 < 365 50 %

2  366 / 464 45 %

3 465 / 538 40 %

4 539 / 773 35 %

5 774 / 1018 30 %

6 1019 / 1308 25 %

7 à 11 > 1309 0

Les  crédits  nécessaires  à  ces  divers  projets  sont  inscrits  à  l’article  6574-2551  (subventions  classes
découverte).

Madame Fabienne LOISEAU souligne que toujours dans cette optique d’ouverture pour les enfants de
la commune, cette délibération concerne des aides apportées aux familles afin de faire en sorte que
tous les enfants pouvant aller en classe d’environnement, puissent le faire. Après avoir précisé que ces
aides sont attribuées toujours par tranche de quotient familial, elle rappelle qu'il s'agit là d'une règle
et  d'un  des  objectifs  politiques  de  la  Majorité  municipale  depuis  très  longtemps,  que  d'être  en
proportion  avec  les  ressources  de  chaque  famille.  Madame  LOISEAU  ajoute  que  les  écoles  font
toujours en sorte de faire partir tous les élèves. A ce sujet, elle explique que même si une famille ne
peut pas payer, malgré les 50 % d’aide de la ville, il existe toujours des solutions telles que la caisse
des écoles ou encore l'organisation de lotos.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que Monsieur RAGE, en tant que directeur d'école, ne prendra
pas part au vote.

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

 se prononce favorablement sur le barème d'intervention figurant ci-dessus et prévoyant des aides de 25 à
50 % ;

 autorise le versement d'une subvention aux coopératives scolaires des écoles élémentaires Léon Dhermain
et Félix Thonat, dont le montant sera calculé sur la base du barème précité et du nombre d’enfants concernés.

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
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- Rapport N° 13 - 
POLITIQUE  DE  L’HABITAT  :  SIGNATURE  DE  LA CHARTE  MÉTROPOLITAINE  DE  LA
VENTE RESPONSABLE DU LOGEMENT SOCIAL DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que dans un contexte national où la vente de
logements sociaux est encouragée par les pouvoirs publics, notamment pour favoriser la production d’une
offre neuve de logements, Clermont Auvergne Métropole a souhaité définir un cadre permettant de garantir
la cohérence entre la stratégie des organismes et sa politique en matière d’habitat. Cette dernière est définie
notamment au travers du Programme Local de l’Habitat 2014-2019 (prorogé jusqu'en 2022) et les documents
de mise en œuvre de la réforme de la demande et des attributions de logements sociaux (document-cadre de
la Conférence Intercommunale du Logement, Convention Intercommunale d'Attribution et Plan Partenarial
de Gestion de la Demande et d'Information des Demandeurs).

Les projets de plans de vente stratégiques des différents bailleurs sociaux sont compris dans les Conventions
d'Utilité  Sociale (CUS) conclues avec l’État. Or, la vente des Habitations à Loyers Modérés (HLM) peut
avoir  des effets  sur les conditions d’accès au logement et  sur la composition du parc social.  Ces effets
peuvent venir en contradiction avec les objectifs poursuivis par Clermont Auvergne Métropole. Aussi,  la
Métropole a initié l'élaboration d'une charte de la vente HLM responsable avec les communes et les bailleurs
sociaux.
Après une phase de concertation avec ces partenaires,  le Conseil Métropolitain a adopté le 15 novembre
2019, la charte métropolitaine de la vente responsable du logement social. 
Cette charte devra permettre d'instaurer une méthode de travail et une organisation partagée entre les acteurs
(bailleurs, communes, Métropole notamment) en amont des autorisations de ventes prises in fine par l’État. 
La charte vise à ce que la vente de logements sociaux ne mette pas à mal les efforts de la Métropole, des
communes et des organismes de logements sociaux en matière de répartition de l’offre de logements sur le
territoire et de mixité sociale. Elle poursuit également l'objectif d'accompagner les acquéreurs, en sécurisant
les projets d’accession à la propriété des locataires notamment, dans une logique de soutien aux parcours
résidentiels et de prévention des copropriétés dégradées.

La charte de la vente HLM responsable définit ainsi des engagements, en s’appuyant sur le cadre législatif et
sur la politique locale de l’habitat, autour de six orientations :

✗ Articuler les stratégies en matière de vente HLM et la stratégie de rééquilibrage territorial de l’offre
et des attributions de logements sociaux à l’échelle de la Métropole

✗ Garantir la qualité des logements mis en vente
✗ Suivre les effets sur les marchés de l’habitat dans une logique préventive
✗ Favoriser une gestion durable des copropriétés
✗ Garantir la sécurisation de l’accession et l’accompagnement des demandeurs
✗ Définir un cadre partenarial de mise en œuvre de la vente HLM au sein de la Métropole

Le rapporteur ajoute enfin que la charte est désormais proposée à la signature de l’ensemble des communes
de Clermont Auvergne Métropole et des bailleurs sociaux.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la charte métropolitaine de la vente
responsable annexée à la présente délibération. 

Monsieur François RAGE porte à la connaissance de ses collègues que cette délibération est proposée à
l’ensemble des 21 Conseils Municipaux des communes membres de la Métropole et qu'elle est issue d'un
long travail de négociations et d'échanges, puisque ceux qui suivent un peu l’actualité de l’habitat social,
savent que le gouvernement a fortement encouragé, voire imposé, que les bailleurs sociaux vendent,
sous un certain nombre de conditions, des appartements sociaux. 
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Il rappelle par ailleurs les trois bailleurs existant sur la Métropole, à savoir Auvergne Habitat, l'OPHIS
et Logidôme. Il considère que cette décision peut engendrer des répercussions très lourdes dans la
mesure où l'application d’une politique sociale prend tout de même du temps à se mettre en œuvre, que
ce soit en termes d'équilibre territorial,  de type de logements sociaux ou encore par rapport à la
composition du parc social. Monsieur RAGE informe ses collègues qu'à l'annonce de cette mesure, les
élus se sont dit qu'il fallait que la Métropole puisse intervenir afin de bien encadrer tout cela et c'est
ainsi qu'a été rédigée cette charte. Cela étant, il met l'accent sur le fait que toute cette procédure
peut prendre du temps car lorsqu'un bailleur social souhaite vendre un appartement, celui-ci est obligé
de le proposer au locataire, lequel peut rester, dire non et si, un jour, il s’en va, cet appartement peut, à
ce moment-là, être mis en vente. A cet égard, il indique que certains appartements mis en vente il y a
15 ou 20 ans, ne le sont toujours pas à ce jour. Aussi, s'il ne faut pas s’affoler, il relève qu'il convient
tout de même de définir un cadre. De plus, il rappelle également le ratio de 21 % de logements sociaux
et les pénalités financières imposaient aux communes si ce dernier passe en-dessous. En conséquence,
Monsieur RAGE précise qu'il est nécessaire d'avoir le contrôle, l'idée étant que si, à un moment donné,
le Conseil Municipal ne souhaitait pas qu'un bailleur social vende, il pourrait lui interdire en prenant une
délibération. Il déclare parler sous le contrôle du Maire qui était également présent lorsque cette
charte a été élaborée. A ce jour, il indique que la Métropole a connaissance des premiers éléments
émanant des trois bailleurs sociaux, notamment sur les endroits où ils souhaitent vendre. Celle-ci va les
analyser, le but étant que tout s’intègre à la politique métropolitaine menée en matière de logement
social. Monsieur RAGE considère, en effet, qu'il est nécessaire non pas de raisonner en ville ou encore
en quartier, mais en Métropole. Enfin, il conclut en précisant à ses collègues qu'il a essayé de faire une
synthèse de cette charte qui sera signée par toutes les communes de Clermont Auvergne Métropole.

Monsieur Bertrand PASCIUTO remercie Monsieur RAGE pour la clarté de son exposé. Pour sa part, il
considère que l’enjeu, à long terme, est la disparition des logements sociaux à bas coûts, c'est-à-dire
ceux qui sont anciens et amortis. C'est pourquoi il convient, selon lui, d'être vigilant et cette charte est
une proposition de bonne conduite des bailleurs sociaux. Cela étant, il met l'accent sur le fait que si un
bailleur social ne voulait pas la respecter, il pourrait le faire, contre l’avis des communes. Monsieur le
Maire  rappelle  cependant  que  ceux-ci  sont  signataires  de  la  charte,  ce  qui  laisse  entendre  qu'ils
s’engageront à consulter et à négocier avec les communes. Il espère que cette convention sera suivie
d’effets,  étant  entendu  que  ce  sera  aux  futurs  élus  de  vérifier  la  bonne  application  de  celle-ci.
Monsieur  le  Maire  souhaite  attirer  l'attention  de  ses  collègues  sur  l'enjeu  important  de  cette
délibération et notamment sur le fait qu'il est nécessaire de cautionner les emprunts des bailleurs
sociaux.  A cet  égard,  il  rappelle  qu'à Clermont Auvergne Métropole,  deux personnes s'abstiennent
toujours, lorsqu'elles sont présentes, sur le cautionnement des emprunts sociaux, à savoir Monsieur
RENAUD et le Front National. Il indique avoir une très bonne mémoire et lorsqu'il doute, il consulte les
comptes-rendus  de  délibérations  dont  il  garde  toutes  les  archives.  Revenant  sur  l'importance  de
cautionner systématiquement les emprunts,  Monsieur le  Maire indique que les bailleurs sociaux qui
n'ont pas leurs emprunts cautionnés, ne peuvent donc pas emprunter et l’État, de façon indirecte, les
oblige à vendre afin de disposer de "cash" pour baisser le coût parce que plus les emprunts sont élevés
et plus les coûts des logements sociaux sont élevés. Il met l'accent sur le fait qu'actuellement, un loyer
d'un F4 neuf dans un logement social est de l'ordre de 580 € et qu'en plus, il ne faut plus compter sur
les APL. A cet égard, il considère que la baisse des APL est également un vrai scandale et qu'il n'est
pas assez dénoncé. Étant élu depuis 30 ans, il se souvient que l’APL était à 2,5 fois le SMIC et qu'à
l'heure actuelle, celui-ci est à 1 000 €, soit 80 % du SMIC en net. Selon lui, il est devenu indispensable
d'être deux à travailler au moins au SMIC pour accéder au logement social. 
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

•  se  prononce  favorablement  sur  la  charte  métropolitaine  de  la  vente  responsable  du  logement  social
approuvée le 15 novembre 2019 par Clermont Auvergne Métropole ; 

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

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

VŒU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  RELATIF  AU  CENTRE  MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
ENFANTS ET ADOLESCENTS (CMPEA) DE COURNON-D'AUVERGNE

Madame Mina PERRIN déclare vouloir avoir toute  l’attention des élus, même en cette fin de Conseil,
dès lors que selon elle, la situation est particulièrement alarmante. Elle informe ses collègues que le
Centre  Médico-Psychologique  Enfants  et  Adolescents  (CMPEA)  est  avant  tout,  un  service  de
pédopsychiatrie prenant en charge, tous les jours, des enfants et adolescents de 0 à 18 ans ainsi que
leurs familles, qui présentent des troubles d'ordre psychique, légers ou graves. Le CMP de COURNON
accueille 200 nouvelles personnes en consultation, en plus de celles traitées au quotidien. Après avoir
précisé que les CMP sont toujours rattachés à des centres hospitaliers, elle indique qu'historiquement,
le  CMP de COURNON, regroupant  55  communes,  notamment  LE CENDRE,  VIC-LE-COMTE et  plus
précisément le bassin Sud et Est de COURNON, est rattaché au centre hospitalier de THIERS. Même
si cela reste pour elle incompréhensible, Madame PERRIN considère que ce regroupement géographique
n'aurait aucune importance si tout fonctionnait bien, ce qui est loin d'être le cas. Elle relève qu'à ce
jour, le CMP est composé essentiellement de personnes travaillant à temps partiel et si la psychologue
est à 100 %, l'éducatrice spécialisée est à 40 %, la psychomotricienne à 30 %, la secrétaire médicale à
50 % et le pédopsychiatre à 70 %. Elle ajoute que le Centre Médico-Psychologique travaille en étroite
collaboration avec les  PMI,  les écoles,  le  service social  et  les médecins  de la  ville.  En septembre
dernier, le médecin pédopsychiatre a démissionné et n’a pas été remplacé. Les écoles l’ayant découvert
à la rentrée, l'ont perçu de manière brutale dans la mesure où aucune préparation n'a été faite. Les
conséquences de ce départ et de ce non-remplacement de ce pédopsychiatre, sont que les enfants qui
rencontrent des troubles, sont envoyés désormais au centre hospitalier de THIERS, impliquant bien
évidemment des contraintes sociales, économiques et matérielles, certaines familles étant amenées à
abandonner et renoncer aux soins. Après avoir évoqué l'inclusion scolaire qui lui paraît essentielle pour
un enfant en difficulté qui a besoin de tolérance et d'acceptation vis-à-vis des autres enfants, elle
souhaite faire part de son expérience par des exemples très concrets qu'elle voit tous les jours dans le
cadre de son travail. Elle indique tout d'abord qu'une famille dont un enfant a besoin d'une Auxiliaire
de Vie Scolaire (AVS), doit en faire la demande auprès de la Maison Départementale pour Personnes
Handicapées  (MDPH).  Après  avoir  souligné  le  nombre impressionnant  de dossiers  qui  arrivent  à  la
MDPH, elle informe ses collègues que ce dossier doit être accompagné d’un certificat médical, lequel
s'il est établi par le médecin traitant, même si ce dernier est très compétent, ne peut être aussi précis
qu'un certificat  médical  rédigé  par  un spécialiste  qu'est  le  pédopsychiatre.  De cette  situation  en
découle  souvent  un  refus  d'AVS  et  c'est  ainsi  qu'elle  intervient  afin  de  faire  un  recours  pour
contester cette décision. 
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Elle cite également à titre d'exemple, le cas d'une famille dont l'enfant a été victime d'agression
sexuelle, qui a été envoyée à CLERMONT-FERRAND pour la première consultation d'un pédopsychiatre
et  à  qui  on  a  répondu  "non,  vous  habitez  COURNON,  vous  dépendez  de  THIERS,  il  faut  aller  à
THIERS". Elle précise que cette famille ne possède pas de véhicule et va renoncer encore une fois aux
soins  dont  elle  aurait  droit.  Elle  considère  toutes  ces  situations  comme  quelque  chose  d’assez
dramatique, qui porte atteinte à un droit fondamental qu'est le droit d’accès aux soins. Aussi, elle
porte à la connaissance de ses collègues que, par ce vœu, les élus réaffirment tout d’abord leur profond
attachement au Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents de COURNON-D'AUVERGNE et
enfin, souhaitent qu’une solution soit trouvée de manière urgente, par le recrutement d’un médecin
pédopsychiatre, par le renforcement de l’équipe en place et le rattachement du CMP COURNON au
centre  hospitalier  de  CLERMONT-FERRAND  afin  que  les  familles  puissent  s'y  rendre  avec  les
transports en commun. Elle conclut en réaffirmant que si historiquement, le CMPEA était à THIERS, il
peut changer et être rattaché à COURNON-D'AUVERGNE.

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime que tout le monde ne peut qu’être d’accord avec ce vœu.

Monsieur Marc BOYER souhait savoir qui est décideur ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond qu'il s'agit de l’ARS et que ce vœu lui sera adressé. Il ajoute
qu'il demandera également la reprise de ce vœu par son groupe, à la Métropole. 

Madame Mina PERRIN relève qu'il serait peut-être bien que tous les Maires des communes concernées
soient destinataires.

Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme et souligne qu'il est important que les élus votent ce vœu
car il estime qu'il s'agit là d'un vrai scandale. Cela étant, il déclare ne pas être surpris au vu de ce qui
se passe dans les hôpitaux et notamment aux urgences et ajoute que le gouvernement actuel, plutôt que
donner de l'argent aux milieux hospitaliers,  préfère donner aux premiers de cordées, alors que la
théorie du ruissellement ne fonctionne pas dans le système français. 

Texte du vœu ci-dessous
- Rapport N° 14 - 

VŒU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  RELATIF  AU  CENTRE  MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
ENFANTS ET ADOLESCENTS (CMPEA) DE COURNON-D'AUVERGNE

Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur présente à ses collègues un vœu présenté par les élus de la Majorité municipale,  relatif au
Centre  Médico-Psychologique  Enfants  et  Adolescents  (CMPEA)  de  COURNON-D'AUVERGNE.  Il  en
donne lecture :

« Le Conseil Municipal de COURNON-D’AUVERGNE :

-  Rappelle que  le  Centre  Médico-Psychologique  Enfants  et  Adolescents  (CMPEA)  de  COURNON-
D'AUVERGNE est un service public de Pédopsychiatrie qui accueille chaque jour les enfants et adolescents
(de 0 à 18 ans), ainsi que leurs familles, que les troubles psychiques soient légers ou graves. Près de 200
nouveaux patients sont vus en consultation chaque année et les besoins de prises en charge ne cessent de
croître.
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Le  CMPEA  de  COURNON-D’AUVERGNE  est,  de  manière  incompréhensible,  rattaché  au  Centre
Hospitalier de THIERS alors que le secteur « COURNON, Sud et Est de COURNON », qui comprend 55
communes  avec  une  population  supérieure  à  120  000  habitants,  est  géographiquement  tourné  vers
CLERMONT-FERRAND.
L’équipe travaille en lien avec les PMI, les écoles, le service social et les médecins de ville et peut proposer
des bilans diagnostiques, des indications thérapeutiques et des propositions d’orientation ou bien assurer la
coordination entre  les  différents  intervenants.  Elle  dispense  de  nombreuses  consultations  (thérapeutique,
psychothérapie, psychomotricité, accompagnement familial,…).

-  Rappelle que  l’équipe du CMPEA de  COURNON-D’AUVERGNE est  composée d’une  psychologue,
d’une  éducatrice  spécialisée,  d’une  psychomotricienne,  d’une  secrétaire  médicale  et  d’un  médecin
pédopsychiatre à 70 % de temps ayant démissionné en septembre 2019.

- Constate le non remplacement du médecin pédopsychiatre depuis septembre 2019 et le fait que les familles
soient dirigées sur le secteur de Pédopsychiatrie du CMPEA de THIERS. 
Parmi  ces  familles,  de  très  nombreuses  ne  peuvent  faire  face  aux contraintes  sociales,  économiques  et
matérielles que ces déplacements engendrent et renoncent ainsi aux soins.
Cette situation n’est pas tolérable ni concevable.

-  Réaffirme son  profond  attachement  au  Centre  Médico-Psychologique  Enfants  et  Adolescents  de
COURNON-D'AUVERGNE.

- Souhaite qu’une solution soit trouvée de manière urgente par le recrutement d’un médecin pédopsychiatre,
le  renforcement  de l’équipe en place et  le  rattachement  du CMPEA de COURNON-D'AUVERGNE au
centre hospitalier de CLERMONT-FERRAND. »

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

 adopte les termes de ce vœu.

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

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 2017 – Action  en justice contre le refus de constatation de l’état de catastrophe
naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne /  Recours contre l’arrêté interministériel  du 24
juillet 2018

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO informe  l'assemblée  qu'il  a intenté  un  recours  contre  l’arrêté
interministériel du 24 juillet 2018 qui n'a pas reconnu la commune en état de catastrophe naturelle
pour la sécheresse 2017. Il rappelle à ses collègues qu'à l'heure actuelle, plus de 500 maisons sont
touchées sur la commune et les assurances ne prennent pas en charge ces sinistres. Si Monsieur le
Maire reconnaît qu'il a peu de chance de gagner ce recours contre l’État, il relève que c'est son travail
d’élu d'aller jusqu'au bout pour défendre les intérêts des cournonnais.
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✔ Affaire opposant la commune aux sociétés BOUYGUES TELECOM et CELLNEX FRANCE

Monsieur Bertrand PASCIUTO porte à la connaissance de ses collègues que la société BOUYGUES
TELECOM avait déposé un permis de construire afin d'installer un pylône de radiotéléphonie de 30
mètres de haut sur un terrain situé en zone d'activité. Ne trouvant pas cela "terrible du tout", il a pris
un arrêté faisant opposition à la réalisation de ces travaux. Monsieur le Maire déclare avoir découvert
avec  effarement  que  même  le  Conseil  d’État  a  donné  raison  à  la  société  BOUYGUES comme  s'il
s'agissait d'une notion de service public, afin qu'elle fasse passer la 5G et ajoute que bientôt il lui sera
imposé de délivrer le permis de construire sous menace d’astreinte. S'il  trouve cela scandaleux,  il
déclare être républicain et se conformera à la loi. Cela étant, il met l'accent sur le fait qu'il ne signera
pas ce permis et que cette société l'obtiendra par tacite accord, après avoir attendu le délai de deux
mois. Monsieur le Maire redit que c'est un véritable scandale que d'imposer aux communes, contre leur
avis,  des  pylônes  de  téléphonie  mobile  qui  vont  encore  rapporter  de  l'argent  à  quelques  sociétés
privées.

✔ Affaire opposant la commune à la Préfecture du Puy-de-Dôme – Déféré préfectoral  contre
l’arrêté portant interdiction de l’usage de pesticides 

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle à ses collègues qu'il a pris un arrêté réglementant l'utilisation
des produits phytosanitaires sur la commune en les interdisant notamment à moins de 150 mètres de
toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel. Il met en
évidence le fait que la commune est touchée dans la mesure où un certain nombre de quartiers longent
des parcelles agricoles. Il relève qu'il  y a un grand nombre de pesticides qui est lâché et lorsqu'il
regarde les résultats des « pisseurs de glyphosate", il s'aperçoit que tout le monde en a, même, ajoute-
t-il, Madame PERRIN qui a 0,99.

Madame Mina PERRIN ajoute que sa fille a presque 2 maintenant. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui demande quel âge a sa fille ?

Madame Mina PERRIN  lui répond 8 ans.

Monsieur Bertrand PASCIUTO mentionne le fait qu'il a pris cet arrêté en toute connaissance de cause
et qu'il est très important de faire attention à ces produits phytosanitaires. Il informe ses collègues
que Monsieur ARNAL qui est président du SIAVA, a fait réaliser, à la demande de l'ARS, des études
afin de savoir ce qui sortait de la station d’épuration de l'Auzon, laquelle épure à 99 %. Monsieur
PASCIUTO indique qu'il a été trouvé dans l’eau, des traces d’atrazine, pourtant interdite en France
depuis les années 70. Selon Monsieur le Maire, cela veut dire que des personnes en ont encore chez
elles et en lavant les pulvérisateurs, les vidangent dans les réseaux d’eaux usées. Aussi, après avoir
souligné le danger de ces produits, il met l'accent sur le nombre de cancers qui explose et sur les
enfants qui naissent sans bras à certains endroits. Monsieur PASCIUTO précise que c'est dans ces
conditions qu'il a pris cet arrêté portant interdiction de l'usage de pesticides et qu'en référé on lui a
indiqué qu'il n’avait pas le droit. Il déclare qu'il ira jusqu’au Conseil d’État, dès lors qu'il ne comprend
pas qu’à COURNON, le tribunal administratif lui donne tort, alors qu'il a pris le même arrêté que celui
de la ville de NANTERRE, lequel a été accepté. Il se demande si en France, il n'y aurait pas deux poids
et deux mesures. Il ajoute qu'en Bretagne comme dans le Puy-de-Dôme, les arrêts ont été cassés, alors
que dans la Marne et en Haute Marne, ceux-ci ont été validés. Monsieur le Maire déclare ne plus rien
comprendre dans cette société et dénonce un vrai scandale. 
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Il confirme donc qu'il prolonge son recours contre le glyphosate, tout en ajoutant qu'il sait très bien
qu'il a l’unanimité autour de cette table pour le faire. 

Madame  Marie-Odile  BAUER intervient  et  estime  qu'il  serait  également  bien  d’expliquer  aux
agriculteurs d'éviter de traiter en plein vent. Elle explique que s'étant promenée dans les chemins, elle
a reçu "une belle douche", ce qui lui laisse penser que distance de sécurité ou pas, lorsque le vent est
fort...

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare partager tout à fait son avis et indique qu’avoir mis 100 mètres
de distance est effectivement déjà limite au regard des vents dominants. Il fait connaître que lorsqu'il
y a eu l’incinérateur, des analyses des vents dominants ont été réalisées. Celles-ci font ressortir que
ces  vents  dominants  suivent  la  plaine  de  Sarliève,  passent  vers  l’incinérateur  pour  entrer  sur
COURNON et arroser tous les quartiers, plus particulièrement ceux situés vers la rue des Gardes. 

Madame  Mina  PERRIN,  revenant  sur  les  propos  de  Monsieur  le  Maire  relatifs  aux  " pisseurs  de
glyphosate", indique que le taux était jusqu’à 27 fois supérieur au seuil autorisé dans l’eau potable.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que ce n'est pas dans l’eau de CLERMONT.

Madame Mina PERRIN met l'accent sur le fait que les personnes qui ont fait ce test, dont elle, avaient
déjà une certaine hygiène de vie et faisaient attention à ce qu’elles mangeaient. Elle précise que sa
famille et notamment sa fille avec les repas bio à la cantine, est à 80  % de nourriture saine, ce qui
n'empêche pas d'être empoisonnée contre son gré. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime qu'il s'agit d'un réel problème de fond.

Madame Marie-Odile BAUER souligne, à propos du glyphosate, qu'elle  s'occupe de ce dossier pour
l’enseignement à distance et que dans le cadre d'une étude de cas, elle a rencontré un agriculteur qui
n’est pas biologique et qui est en conduite agroécologique. Celui-ci a fait le tour sur cinq ans, de tout ce
qu'il a supprimé et lorsqu'il est arrivé au glyphosate, a déclaré qu'il ne savait pas quoi faire. Madame
BAUER explique que cet agriculteur a fait le descriptif de toutes les pratiques utilisées et malgré la
diversité de ses rotations, a expliqué qu'il n'arrivait pas à venir à bout du désherbage et qu'il était
obligé, à intervalle régulier, d’utiliser du glyphosate. Aussi, après avoir relevé qu'il y a tout de même un
agribashing qui est fort, Madame BAUER met en évidence le fait qu'un certain nombre d'agriculteurs
ayant des fortes pratiques agroécologiques, n'y arrivent pas pour autant. De plus, elle estime que les
pratiques  agroécologiques  et  la  conduite  des  systèmes  de  culture  et  des  systèmes  de  production
animaux et fourragés agroécologiques sont vraiment complexes.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir fait observer qu'il existe deux types d’agriculture, rappelle
qu'après-guerre, afin de nourrir la France, une culture extensible a été mise en place, laquelle a fait
place, à ce jour, à la rentabilité, permettant "d'engraisser" BAYER et MONSANTO, désormais mariés.
Par ailleurs,  il  informe ses collègues qu’une modification importante est intervenue sur la plaine de
Sarliève et tient, à cet égard, à remercier Monsieur RAGE. En effet, la plaine de Sarliève Sud, puisque
Sarliève Nord se situe sur le territoire de la commune d’AUBIERE, va changer d’agriculture. Après
avoir fait remarquer qu’il était reproché à la Majorité municipale de mettre du béton partout, Monsieur
PASCIUTO précise qu’il a été décidé de laisser presque 200 hectares sans construction, étant entendu
que quelques constructions ont été conservées afin de faire de l’agriculture biologique. Il ajoute que
l’association « Terre de Liens » va les utiliser pour réinstaller des agriculteurs bio. 
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Monsieur le Maire indique qu’avec son collègue Monsieur RAGE, il a réussi à convaincre le propriétaire
de  ces  terrains  de  donner  ces  baux  à  l’association  « Terre  de  Liens »  qui  transformera  cette
agriculture pour que dans une quinzaine d’années, il y ait une multitude de petits agriculteurs. Selon
Monsieur  PASCIUTO,  le  problème de fond  réside dans  le  fait  qu’il  est  absolument  nécessaire  de
changer l’agriculture. Il se demande à quoi ça sert d’avoir, dans la plaine de Sarliève, des sols qui sont
complètement étanches. A cet égard, il souligne que l’agriculteur qui cultive actuellement la plaine de
Sarliève,  vient  avec une seule  personne,  quatre  fois  dans  l’année avec  deux portes-chars  et  deux
tracteurs, lesquels valent pas loin d’un million d’euros. Il considère que ce qui est utile pour la plaine de
Sarliève, c'est de remette une agriculture paysanne de qualité, permettant de se passer de tous ces
poisons. Aussi, il déclare qu’il s’est battu et qu’il continuera de se battre contre ces empoisonneurs
légaux et espère que les futurs élus continueront la bataille,  quelle que soit leur couleur politique.
Monsieur PASCIUTO relève que le gouvernement qui n’a aucune honte, est montré du doigt par l’Europe
comme le gouvernement le plus sensible aux lobbies et ajoute que ce n’est pas lui qui le dit mais l’Europe
qui n’est pourtant pas connue pour avoir de grands gauchistes.

Madame Mina PERRIN relève qu’effectivement, les difficultés que rencontrent les agriculteurs sont
présentes.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’elles sont dues aux chambres d’agriculture qui n’ont qu’une
conscience qui est productiviste.

Madame Mina PERRIN estime que les agriculteurs ont besoin d’être accompagnés.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’il est nécessaire de les accompagner.  

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

● POUR INFORMATION   : DÉCISIONS PRISES EN VERTU D’UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU 10  AVRIL 2014  MODIFIÉE PAR DÉLIBÉRATION EN DATE DU 19  OCTOBRE 2016  DONNANT

DÉLÉGATION À MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1.  -  BUDGET PRINCIPAL :  RÉALISATION  D’UN  EMPRUNT  D’UN  MONTANT  DE  900 000
EUROS  CONTRACTÉ  AUPRÈS  DE  LA BANQUE  POPULAIRE  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL

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

✗Vu les articles L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al. 3° et 4° du Code général des collectivités
territoriales,

✗Vu la délibération du Conseil  Municipal  du 10 avril  2014 modifiée par délibération en date du 19
octobre 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire, 

✗Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2019 fixant le montant de l'enveloppe
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget
principal pour l’exercice 2019,
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DÉCIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2019, est contracté auprès de la
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, un emprunt d'un montant total de 900 000 euros (neuf cent mille
euros) dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 12 ans 
Taux fixe : 0,48 %
Périodicité : trimestrielle
Échéance constante : 19 306,43 €
Frais de dossier :  1 350 €

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

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

✔ transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier de Clermont Métropole
et Amendes

✔ affichée aux portes de la Mairie,
✔ inscrite au registre des actes de la commune,
✔ publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 22 novembre 2019

==========

2. - BUDGET  CAMPING  :  RÉALISATION  D’UN  EMPRUNT  D’UN  MONTANT  DE  200 000
EUROS  CONTRACTÉ  AUPRÈS  DE  LA BANQUE  POPULAIRE  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING

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

✗Vu les articles L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al. 3° et 4° du Code général des collectivités
territoriales,

✗Vu la délibération du Conseil  Municipal  du 10 avril  2014 modifiée par délibération en date du 19
octobre 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire, 

✗Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2019 fixant le montant de l'enveloppe
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget
annexe du camping pour l’exercice 2019,

DÉCIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du camping 2019, est contracté auprès
de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, un emprunt d'un montant total de 200 000 euros (deux cent
mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 12 ans 
Taux fixe : 0,48 %
Périodicité : trimestrielle
Échéance constante : 4 290,32 €
Frais de dossier :  300 €
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Article 2  ème   /  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

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

✔ transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier de Clermont Métropole
et Amendes

✔ affichée aux portes de la Mairie,
✔ inscrite au registre des actes de la commune,
✔ publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 22 novembre 2019

==========

3. - CESSION  D'UN  APPAREIL PHOTO  NIKON  D800  AVEC SA POIGNÉE ALIMENTATION
NIKON MB-D12 ET D’UN OBJECTIF SIGMA 135-400 MM APO DG 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE

˗ Vu l'article L 2122-22, 10ème, du Code général des collectivités territoriales, 
˗ Considérant  que le  service  « communication  interne » dispose  dans son parc,  de  matériel  photo

réformé dont il n’a plus l’utilité, 

DÉCIDE
Article 1  er   /  
La commune de COURNON-D’AUVERGNE cède en l’état, pour la somme totale de 836,00 € (huit cent
trente six euros),  à la société « CAMARA Cournon/CROMARIAS Photo SARL » située 1 avenue de la
Liberté à COURNON-D’AUVERGNE (63800), les matériels suivants :

✔ un  appareil  photo  réformé  NIKON  D800  (n°  de  série  6077388)  avec  sa  poignée  alimentation
NIKON mb-d12

✔ un objectif SIGMA 135-400 mm APO DG (n° de série 4002314)

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

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

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 03 décembre 2019

==========
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4. - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA MISE
EN  ŒUVRE  D’UN  PROGRAMME  DE  TRAVAUX  VISANT  À RÉDUIRE  LA  DÉPENSE
ÉNERGÉTIQUE DE LA COLLECTIVITÉ

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

- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite engager un programme de travaux, sur
trois équipements, visant à réduire la dépense énergétique de la collectivité,
- Considérant  que ce projet pourrait  bénéficier  d’une aide financière au titre du  Fonds d’Intervention
Communal 2020 (FIC),

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée au Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme, chargé de l’instruction des dossiers FIC 2020.

Article 2  ème   /  
La  demande  de  subvention  porte  sur  un  montant  de 56  588,35  € pour  un  projet  dont  la  dépense
subventionnable s’élève à 336 835,41 € HT, soit 20 % de la dépense totale HT du projet multipliés par un
coefficient de solidarité de 0,84.

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

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

- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 20 décembre 2019

==========

5. - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN
PROGRAMME  DE  TRAVAUX  VISANT  À  RÉDUIRE LA DÉPENSE  ÉNERGÉTIQUE  DE  LA
COLLECTIVITÉ

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

- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite engager un programme de travaux sur
trois équipements, visant à réduire la dépense énergétique de la collectivité,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local 2020 (DSIL),
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DÉCIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée aux services de  l’État,
chargés de l’instruction des dossiers DSIL 2020.

Article 2  ème   /  
La  demande  de  subvention  porte  sur  un  montant  de 101  050,62  € pour  un  projet  dont  la  dépense
subventionnable s’élève à 336 835,41 €, soit 30 % de la dépense totale HT du projet.

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

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

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 13 janvier 2020

==========

6. - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS
LOCALES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AMILAURA) DES LOCAUX SIS 7 ET 9 RUE DE LA
HALLE À COURNON-D’AUVERGNE 

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

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Il  est  mis  à  disposition  de  L’association  régionale  des  Missions  Locales  Auvergne-Rhône-Alpes
(AMILAURA), des locaux sis 7 et 9 rue de la Halle à COURNON-D’AUVERGNE. Il s’agit de locaux d’une
superficie totale de 117 m².
L'engagement des deux parties prend effet à la date de signature de la convention pour une durée de six ans.
La convention sera renouvelable par reconduction expresse pour une nouvelle période de six ans, sans que la
durée totale ne puisse excéder douze ans. 

Article 2  ème   /  
Les locaux susvisés sont mis à disposition de l’association AMILAURA moyennant un loyer annuel de  
6  138,42  €,  payable  en  12  termes  égaux et  échus  à  l’OPHIS,  mandataire  de  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE. Le loyer est révisable chaque année à la date anniversaire du contrat. 

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

Article 4  ème   /  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.
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Article 5  ème   /  
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

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

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 14 janvier 2020

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

● POUR INFORMATION   :  CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES

MESURES VOTÉES LORS DES CONSEILS MÉTROPOLITAINS DES 15 NOVEMBRE ET 20 DÉCEMBRE 2019

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil Municipal, à savoir
le 20 février à 17h30, remercie l’assemblée délibérante et lève la séance à 20h05. Il propose le verre
de l’amitié, y compris pour les nombreux spectateurs qui sont dans la salle.

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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