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L’AN DEUX MILLE VINGT, le NEUF JUILLET à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune,
dûment  convoqué,  s’est  réuni  à  huis  clos,  salle  de  l’Astragale  à  COURNON-D’AUVERGNE,  sous  la
présidence de Monsieur François RAGE, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 35
Date de convocation du Conseil Municipal : 03 juillet 2020

PPRÉSRÉS    ENTSENTS      //
Mr François RAGE, Maire. 
Mr Philippe MAITRIAS ; Mme Géraldine ALEXANDRE ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Myriam SELL ;
Mr Yves CIOLI ;  Mme Mina  PERRIN ;  Mr Romain  REBELLO ;  Mme Audrey NIERGA ;  Mr Richard
PASCIUTO ; Mme Chantal DROZDZ, Adjoints au Maire.
Mr Bernard BARRASSON ; Mme Evelyne BRUN ; Mr Didier ZIMNIAK ; Mme Encarnacion
GRIESSHABER ; Mme Christine FAURE ; Mme Arielle ONNIS ; Mr Christian TOURNADRE ; Mr
Nouredine HACHEMI-LANSON ; Mr Didier CLAVEL ; Mme Florence JOLY ; Mme Virginie
CHADEYRAS ; Mme Blandine GALLIOT ; Mr Antoni MAHÉ ;   Mr Chakir MERABET ; Mme Audrey
PÉTISME ;   Mr Jean-Paul CORMERAIS ;  Mme Elisabeth FORESTIER-HUGON ; Mr Serge BORG ;
Mr Stéphane HERMAN ; Mme Rénatie LEPAYSAN ;  Mme Sophie PAYEN, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /      
Mr Youcef HADDOUCHE Conseiller Municipal (à Mr Romain REBELLO) ;
Mme Marie-Odile BAUER Conseillère Municipale (à Mr Jean-Paul CORMERAIS) ;
Mme Maryse BOSTVIRONNOIS Conseillère Municipale (à Mme Elisabeth FORESTIER-HUGON).

AABSENTBSENT / /     

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     / Madame Sophie PAYEN

Madame Elisabeth FORESTIER-HUGON arrive à 18h35.
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive à 19h10 et reprend son pouvoir donné à Mme Florence
JOLY.
Madame Myriam SELL quitte la séance à 20h10 et donne procuration à Mr Bruno BOURNEL.
Monsieur Bernard BARRASSON quitte la séance à 20h30 et donne procuration à Mr Richard PASCIUTO. 

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

• Désignation du secrétaire de séance

VILLE ÉDUCATIVE, INCLUSIVE ET PROTECTRICE  

1. Petite enfance : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne
pour des travaux de transformation intérieure du jardin des P’tits Potes sis 13 avenue du Maréchal
Leclerc à Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal 

2. Jeunesse  et  citoyenneté :  Chantier  international  de  jeunes  bénévoles  été  2020  –  Convention  de
partenariat avec l’association Concordia

3. Jeunesse et citoyenneté : Séjours vacances été 2020 – Convention de partenariat avec l’association
« Éclaireuses et Éclaireurs de France » / Aides financières de la ville

4. Jeunesse et citoyenneté : Tarifs 2020/2021 – Centre d’animations municipal 
5. Scolaire  et  périscolaire :  Tarifs  2020/2021  –  Services  municipaux  périscolaires  et  restaurant

administratif / Convention de partenariat de restauration avec le Service Départemental d’Incendie et
de Secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) Centre de secours de Cournon-d’Auvergne

6. Politique de la ville :  Renouvellement de la convention concernant   l’Accueil  de jeunes avec les
services de l’État 

7. Politique de la ville : Tarifs 2020/2021 – Accueil de jeunes  

VILLE VIVANTE 

8. Culture : Convention d’objectifs avec l’association « L’APIRE »
9. Culture : Avenant à la convention de partenariat culturel avec la ville de Le Cendre
10. Culture : Tarifs saison culturelle et festival Puy-de-Mômes – Période du 1er septembre 2020 au 31

août 2021
11. Conservatoire municipal de musique : Tarifs 2020/2021 et modification des périodes de facturation 
12. Sports : Tarifs 2020/2021 – Installations sportives et occupation de l’espace public pour la période

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
13. Sports : Installations sportives mises à disposition du collège La Ribeyre – Renouvellement de la

convention pour l’année scolaire 2020/2021
14. Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement de la

convention pour l’année scolaire 2020/2021
15. Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de Handball

– Renouvellement de la convention pour l’année scolaire 2020/2021
16. Sports : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour

des travaux de transformation intérieure du gymnase Raymond Boisset sis boulevard de Broglie à
Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal

17. Sports : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour des
travaux d’isolation et de bardage des façades du gymnase Gardet sis 6 bis avenue de la Libération à
Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal   Question retirée de l’ordre du jour

18. Sports : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour la
mise en place d’un local technique au parc des sports sis allée des Sports à Cournon-d’Auvergne –
Autorisation du Conseil Municipal

19. Sports : SIEG – Complément d’éclairage et borne prises au stade Michel Couturier sis au parc des
sports allée des Sports à Cournon-d’Auvergne
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VILLE DURABLE ET REDESSINÉE 

20. Aménagement du territoire : Signature d’une convention de portage entre la commune de Cournon-
d’Auvergne  et  l’Établissement  Public  Foncier  (EPF)  Auvergne pour  les  acquisitions  de  la  ZAC
République

21. Voirie :  Renouvellement  du  réseau  souterrain  haute  tension  –  Réalisation  d’un  ouvrage  de
distribution publique d’électricité rue des Garennes et rue Emmanuel Chabrier / Convention pour
création d’une servitude avec la société ENEDIS

22. Voirie :  Renouvellement  du  réseau  souterrain  haute  tension  –  Réalisation  d’un  ouvrage  de
distribution publique d’électricité rue du Bois Joli / Convention pour création d’une servitude avec la
société ENEDIS

23. Voirie :  Pose  d’un  réseau  souterrain  basse  tension  –  Réalisation  d’un  ouvrage  de  distribution
publique d’électricité chemin de l’Usine Élévatoire / Convention pour création d’une servitude avec
le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63)

24. Voirie :  Dénomination  d’une  nouvelle  voie  dans  le  secteur  du  « Petit  Sarliève »  à  Cournon-
d’Auvergne

25. Énergie : Avenant n° 1 à la convention de mandat de délégation du maîtrise d’ouvrage – Création
d’une ventilation mécanique / Bâtiments « Hôtel des Postes » sis 14 place Joseph Gardet et « Les
Rivaux » sis 3 rue des Rivaux à Cournon-d’Auvergne

26. Énergie : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour
des travaux de réfection du toit du bâtiment C de la Mairie sis 5 et 7 place de la Mairie à Cournon-
d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal

27. Environnement et Développement durable : Adhésion à l’association « Régie de territoire des deux
rives » – Adoption des statuts / Désignation du représentant du Maire à l’association

28. Environnement et Développement durable : Désignation des délégués de la commune à l’association
« Plate-forme 21 pour le développement durable » 

29. Économie de proximité : Exonération au titre des loyers commerciaux des locaux appartenant à la
Ville de Cournon-d’Auvergne pour les mois de mars, avril et mai 2020

VILLE PRATIQUE  

30. Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2019 du receveur municipal / Adoption  
31. Finances : Budget Camping municipal – Compte de gestion 2019 du receveur municipal / Adoption 
32. Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2019 du receveur municipal / Adoption 
33. Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de gestion

2019 du receveur municipal / Adoption 
34. Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2019 du receveur municipal / Adoption 
35. Finances : Budget Zac du Palavézy – Compte de gestion 2019 du receveur municipal / Adoption 
36. Finances :  Budget  Production  d’électricité  –  Compte  de  gestion  2019  du  receveur  municipal  /

Adoption 
37. Finances : Budget Zac République – Compte de gestion 2019 du receveur municipal / Adoption 
38. Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de fonctionnement /

Adoption 
39. Finances :  Budget  Camping  municipal  –  Compte  Administratif  2019  et  affectation  du  résultat

d’exploitation / Adoption
40. Finances :  Budget  Cinéma  –  Compte  Administratif  2019  et  affectation  du  résultat  de

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

Administratif 2019 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption
42. Finances :  Budget  Transports  –  Compte  Administratif  2019  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption
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43. Finances :  Budget  Zac  du  Palavézy  –  Compte  Administratif  2019  et  affectation  du  résultat  de
fonctionnement / Adoption

44. Finances : Budget Production d’électricité – Compte Administratif 2019 et affectation du résultat
d’exploitation / Adoption

45. Finances : Budget Zac République – Compte Administratif 2019 / Adoption 
46. Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1
47. Finances :  Budget  Complexe  d’animations  culturelles  et  festives  de  l’Astragale  –  Décision

modificative n° 1
48. Marchés publics : Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité des points de

livraison ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kva, contrats C2, C3 et C4 –  Approbation de
l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de
Gaz –  Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme (SIEG)

49. Ressources Humaines : Convention avec l’État pour déploiement du dispositif adulte-relais 
50. Ressources Humaines : Recrutement d’enseignants pour l’encadrement des études surveillées et la

surveillance des temps périscolaires 
51. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées
52. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire
53. Ressources  Humaines :  Création  d’emplois  non  permanents  pour  la  surveillance  des  enfants

fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires
54. Ressources Humaines : Emplois non permanents du conservatoire municipal de musique – Année

scolaire 2020/2021
55. Ressources Humaines : Saison culturelle 2020/2021 et manifestations diverses organisées par la Ville

de Cournon-d’Auvergne – Contrats de travail pour des besoins ponctuels 
56. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès du Centre de Loisirs des Œuvres

Laïques de Cournon-d’Auvergne

– Informations municipales –

 Pour information :  Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  de la  Vallée  de  l’Auzon (SIAVA) :
Rapport annuel sur la qualité et le prix du service d’assainissement – Année 2019 / Loi BARNIER

  Pour information     : Décisions prises en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 26
mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire en application des dispositions de l’article L.2122-22 du
Code général des collectivités territoriales :

✔ D.08-2020 – Signature  d’une  convention  avec  la  Caisse  d’Épargne d’Auvergne et  du  Limousin
mettant à disposition de la ville une ligne de trésorerie de 1 000 000 €.

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

Monsieur François RAGE, après avoir relevé que le quorum était atteint, ouvre  cette séance qui est,
souligne-t-il, le premier Conseil Municipal où va être étudiées de vraies délibérations, lesquelles ont
fait suite à une analyse en commissions. Il rappelle que 56 délibérations sont inscrites à l’ordre du jour,
ce qui n’est pas négligeable et qu’elles suivent un ordre par commission. Cela étant, il indique qu’au
prochain Conseil, il conviendra de faire tourner les commissions afin que ce ne soit pas toujours les
mêmes élus qui commencent. Il précise que pour la présente séance, la commission « Vie éducative,
inclusive et protectrice » débutera. Par ailleurs, il informe ses collègues que le Conseil Municipal de
rentrée aura lieu le mardi 6 octobre à 18 heures 30 et espère d’une part, que celui-ci pourra se faire en
salle du Conseil Municipal, laquelle est complètement disposée pour pouvoir accueillir ces séances et
d’autre part, que le public pourra y assister. 
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Lors de ce Conseil de rentrée, Monsieur RAGE porte à la connaissance de ses collègues qu’une décision
modificative Ville sera notamment prévue, qui ira un peu plus loin que celle inscrite ce jour et prenant
simplement en compte les questions liées à la crise sanitaire. Il indique également que dans l’ordre du
jour du présent Conseil Municipal, le rapport n° 17 intitulait « dépôt d’une déclaration préalable au nom
de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE pour des travaux d’isolation et de bardage des façades du
gymnase  Gardet »  et  qui  avait  été  vu  en  commission,  a  été  retiré.  Monsieur  le  Maire  souligne
effectivement qu’entre son passage en commission et le Conseil de ce jour, il a souhaité retirer cette
délibération dans la mesure où il a demandé à avoir une étude un peu plus approfondie sur ce dossier. En
effet, il relève qu’au-delà du bardage de ce gymnase, des questions n’étaient pas réglées, notamment
sur la localisation d’une buvette qui n’est pas adaptée à l’heure actuelle puisque celle-ci est située dans
le hall. Il met l’accent sur le fait qu’avant que ce bardage se fasse empêchant toute réflexion pour la
suite, il convient que les questions en suspens puissent se poser telles que « est-ce qu’il ne faudrait pas
faire une petite annexe qui nécessiterait du coup de reprendre le bardage ? ». Aussi, afin d’être sûr de
ne pas  faire  d’erreur,  Monsieur  RAGE estime qu’il  convient  de retirer  cette  délibération qui  sera
traitée sous cette forme ou sous une autre, lors d’un prochain Conseil Municipal. Après ces propos
liminaires, Monsieur le Maire propose de commencer ce Conseil Municipal et souhaite plein de bonheur
aux  nouveaux  rapporteurs  pour  ces  premiers  rapports  de  délibération,  tout  en  indiquant  qu’il  les
soutiendra dès lors qu’il s’agit toujours de moments qui peuvent être un peu anxiogènes. 

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

VILLE ÉDUCATIVE, INCLUSIVE ET PROTECTRICE  

- Rapport N° 1 - 
PETITE  ENFANCE :  DÉPÔT  D’UNE  AUTORISATION  DE  TRAVAUX  AU  NOM  DE  LA
COMMUNE  DE  COURNON-D’AUVERGNE  POUR  DES  TRAVAUX  DE  TRANSFORMATION
INTÉRIEURE DU JARDIN DES P’TITS POTES SIS 13 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC À
COURNON-D'AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 25 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Bruno BOURNEL

Le rapporteur  expose aux membres  du Conseil  Municipal  que la  ville  a  décidé de réaliser  des  travaux
d’amélioration à la crèche du Jardin des P’tits Potes sise 13 avenue du Maréchal Leclerc à COURNON-
D’AUVERGNE. 

Cet aménagement concerne d’une part, la création d’une salle dite "Snoezelen" permettant des découvertes
sensorielles et un accès à la détente pour les enfants et d’autre part, le cloisonnement d'un bureau d’une pièce
actuellement dédiée au stockage de matériel.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer une autorisation de travaux, en vertu des articles
R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite autorisation.

Monsieur François RAGE relève qu’il s’agit d’une pratique pédagogique un peu particulière sur les sens
et qu’elle paraît très intéressante.
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Monsieur Bruno BOURNEL précise qu’elle est plus particulièrement destinée à des enfants en situation
de handicap et ajoute que la Ville sera en capacité, si ce type de handicap doit être pris en charge, de
pouvoir y répondre.

Monsieur François RAGE estime qu’il serait bien que cette salle, une fois les travaux achevés, puisse
être  inaugurée en présence de tous les élus, afin de pouvoir comprendre exactement quels sont les
intérêts de cette méthode.

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

 autorise Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de travaux d’amélioration relative à la transformation
intérieure du Jardin des P’tits Potes sis 13 avenue du Maréchal Leclerc à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 2 - 
JEUNESSE ET CITOYENNETÉ : CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES BÉNÉVOLES ÉTÉ
2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CONCORDIA  

Dossier étudié en commission le 25 juin 2020
Rapporteur : Madame Florence JOLY

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la ville de COURNON-D’AUVERGNE,
en partenariat avec l’association « CONCORDIA » dont la délégation régionale est située à CLERMONT-
FERRAND, organise un chantier international de jeunes bénévoles du 03 au 24 juillet 2020. Ce chantier
portera sur la réhabilitation d’une tonne de vignerons sur le site des Vaugondières.

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

Pour l’association « CONCORDIA » :
- la gestion des inscriptions des bénévoles ;
- la réalisation des travaux prévus dans le délai du chantier ;
- la mise à disposition de deux animateurs pour la gestion de la vie collective et des travaux techniques ;
- le transport des bénévoles entre le site d’hébergement et celui du chantier.

Pour la ville de COURNON-D’AUVERGNE :
- la mise à disposition gratuite d’emplacements au camping municipal ;
- la fourniture des matériaux et matériel pour la réalisation du chantier ;
- la promotion du chantier auprès des jeunes locaux afin que ces derniers puissent s’impliquer aux côtés des
bénévoles ;
- le versement d’une participation financière à l’association « CONCORDIA » d’un montant de 7 000,00 €.

Le rapporteur précise que ces crédits sont inscrits au BP 2020 à l’article 2128-83 Vue Environnement.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention dont le projet est joint
à la présente délibération. 
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Madame  Florence  JOLY propose  à  ses  collègues  d’adopter  un  conventionnement  avec  l’association
Concordia qui accueille de jeunes bénévoles déjà présents sur le site, pour la rénovation d’une tonne
vigneronne sur les coteaux de la commune. Elle précise qu’il y a déjà dans le budget une subvention de
7 000 € qui avait été entérinée au préalable avec un effet rétroactif au 1er juillet, dans la mesure où ce
chantier a commencé ce début de semaine, avec le soutien des services techniques de la Ville. Elle
ajoute que ces jeunes bénévoles sont installés physiquement, pour leur camp, au camping municipal.

Monsieur François RAGE souhaite savoir si les élus seront invités à les voir à la fin du chantier ?

Madame Florence JOLY répond que ce sera le 22 juillet.

Monsieur François RAGE indique, dans ces conditions, que la commission en charge de ce secteur sera
invitée à aller voir ces jeunes et partager ainsi des moments d’échanges pouvant être très riches.
Considérant que l’enjeu, à l’avenir, étant que ces moments d’échanges soient également partagés par
des cournonnais, il relève qu’il convient d’y travailler d’arrache-pied pour que cela puisse se réaliser. 

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

 se prononce favorablement sur l’organisation d’un chantier international de jeunes bénévoles en vue de
réhabiliter une tonne de vignerons sur le site des Vaugondières ;

 approuve les termes de la convention qui interviendra avec l’association « CONCORDIA » ;

 approuve le versement d’une participation financière d’un montant de 7 000,00 € ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec effet rétroactif au 1er juillet 2020.

==========

- Rapport N° 3 - 
JEUNESSE  ET  CITOYENNETÉ : SÉJOURS  VACANCES  ÉTÉ  2020  –  CONVENTION  DE
PARTENARIAT  AVEC  L’ASSOCIATION  DES  « ÉCLAIREUSES  ET  ÉCLAIREURS  DE
FRANCE » / AIDES FINANCIÈRES DE LA VILLE 

Dossier étudié en commission le 25 juin 2020
Rapporteur : Madame Chantal DROZDZ

Le rapporteur  expose  qu’en  plus  du  séjour  organisé  par  la  ville  de  COURNON-D’AUVERGNE,  il  est
proposé de conventionner avec l’association des « Éclaireuses et Éclaireurs de France » pour l’organisation
de deux séjours, dont les modalités sont précisées dans la convention dont le projet est joint à la présente
délibération.

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. 
Aussi, 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 :
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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.

Madame Chantal DROZDZ rappelle que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE a l’habitude d’organiser
des séjours pour les enfants, soit en direct, soit en partenariat. Dans ces conditions, elle propose à ses
collègues  de  conventionner  avec  l’association  des  « Éclaireuses  et  Éclaireurs  de  France »  pour
l’organisation de deux séjours, à savoir l’un qui va se dérouler à FERRIÈRES-SUR-SICHON du 14 au 26
juillet en direction des enfants âgés de 8 à 11 ans et l’autre à SAINT-JULIEN-DE-PINET du 15 au 31
juillet en direction des enfants âgés de 11 à 15 ans.

Monsieur François RAGE, après avoir souligné le caractère traditionnel de cette délibération, relève
que  ces  séjours  qui  s’organisent  depuis  de  nombreuses  années,  se  font  également  avec  d’autres
associations. Il ajoute que les enfants ont bien besoin cette année de partir en vacances et qu’avec des
vacances apprenantes ou le scoutisme laïque, cela apprend toujours. 

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

 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 qui interviendra avec l’association des « Éclaireuses et Éclaireurs de
France » retenue au titre de l’été 2020 ;
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 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 4 - 
JEUNESSE ET CITOYENNETÉ : TARIFS 2020/2021 – CENTRE D’AMINATIONS MUNICIPAL 

Dossier étudié en commission le 25 juin 2020
Rapporteur : Madame Chantal DROZDZ

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la Ville de COURNON-D’AUVERGNE gère un accueil de loisirs, le Centre d’Animations Municipal. Cette
structure organise, sur l’ensemble des mercredis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives,
culturelles, artistiques… ainsi que des mini-séjours d’une durée maximale de 5 jours et 4 nuits, à destination
prioritairement des jeunes cournonnais âgés de 3 à 1 7 ans.

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

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

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

Pour l’année de fonctionnement 2020-2021, soit du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, le rapporteur
propose d’appliquer une augmentation de 1 % arrondie au dixième de centimes d’euros le plus proche, tout
en veillant à maintenir une progression harmonieuse des tarifs entre chaque tranche.  

La grille tarifaire 2020–2021 pourrait donc s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :  
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Tranches
QF 2020/2021

Mini Maxi

tranche 1 369 3,80 € 5,50 € 4,40 € 6,00 € 28,70 €
tranche 2 370 469 4,60 € 6,50 € 5,70 € 7,50 € 28,70 €
tranche 3 470 543 4,90 € 7,60 € 6,70 € 8,30 € 29,20 €
tranche 4 544 781 5,20 € 8,30 € 7,40 € 10,50 € 29,80 €
tranche 5 782 1028 5,40 € 8,80 € 9,20 € 12,70 € 31,60 €
tranche 6 1029 1321 5,80 € 9,70 € 10,20 € 14,30 € 33,80 €
tranche 7 1322 1612 6,10 € 10,10 € 11,70 € 15,90 € 36,30 €
tranche 8 1613 1937 6,50 € 10,60 € 13,90 € 18,10 € 38,40 €
tranche 9 1938 2233 6,90 € 11,00 € 16,00 € 20,20 € 40,90 €
tranche 10 2234 2568 7,40 € 11,60 € 17,50 € 21,80 € 42,90 €
tranche 11 2569 8,40 € 12,70 € 19,50 € 24,00 € 45,20 €

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

Journée
mini-séjour



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

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

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

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

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

Madame Chantal DROZDZ propose à ses collègues de conserver  le même calcul  pour les grilles de
tarification, en fonction du QF, avec une augmentation d’environ 1 %.

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

 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal,
pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021.

==========

- Rapport N° 5 - 
SCOLAIRE  ET  PÉRISCOLAIRE :  TARIFS  2020/2021  –  SERVICES  MUNICIPAUX
PÉRISCOLAIRES  ET RESTAURANT ADMINISTRATIF /  CONVENTION  DE  PARTENARIAT
RESTAURATION AVEC LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU
PUY-DE-DÔME (SDIS 63) CENTRE DE SECOURS DE COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 25 juin 2020
Rapporteur : Madame Chantal DROZDZ

Le rapporteur propose, pour l’année scolaire 2020/2021, une augmentation de 1 % des tarifs de l’accueil
périscolaire, des études surveillées et de la restauration scolaire.

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

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

nombre de personnes composant le ménage
(2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales)
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Tranches
QF 2020/2021

Mini Maxi

tranche 1 543 5,20 € 8,30 € 7,40 € 10,50 € 29,80 €
tranche 2 544 1321 5,80 € 9,70 € 10,20 € 14,30 € 33,80 €
tranche 3 1322 8,40 € 12,70 € 19,50 € 23,80 € 45,20 €

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

Journée
mini-séjour



En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 du restaurant scolaire
s'applique au personnel municipal,  aux enseignants des écoles primaires de COURNON-D’AUVERGNE
ainsi,  qu’à  compter  du  15  juillet  2020,  aux  sapeurs-pompiers  du  Centre  de  secours  de  COURNON-
D’AUVERGNE.

Concernant  ce  dernier  point,  il  est  nécessaire  d’établir  une  convention  définissant  les  modalités  de  ce
partenariat et notamment les engagements de chaque partie, à savoir : 

- Pour la ville de COURNON-D’AUVERGNE :
- Production et fourniture de repas quotidiens, hors week-ends ;
- Conditionnement en liaison froide dans le respect des règles sanitaires en vigueur ;
- Facturation mensuelle des repas sur la base de la tranche 4.

- Pour le SDIS 63, Centre de Secours de COURNON-D’AUVERGNE :
- Communication journalière des effectifs ;
- Récupération et transport des repas ;
- Règlement par mandat administratif des repas facturés mensuellement.

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

Concernant les tarifs 2020/2021, ceux-ci pourraient s’établir comme suit : 

Enfin, pour les usagers, agents, partenaires, etc, utilisant les services périscolaires de façon occasionnelle
(restauration, accueil et études), le rapporteur propose de maintenir la vente de tickets à l’unité et de définir
les tarifs comme suit :

✗ Stagiaires, jobs d’été, jeunes en apprentissage, enfants du voyage……  tranche 1B.
✗ Personnel administratif, enseignants, élus municipaux……………….. tranche 4.
✗ Repas occasionnels des usagers, prestataires extérieurs, etc ………….  tranche 11.
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 Tranches   Quotient familial  

 Minimum  Maximum  Matin  Après-midi 

 1A 0 261 0,32 € 0,48 € 0,85 € 1,00 €

1B 262 369 0,32 € 0,48 € 0,85 € 1,88 €

2 370 469 0,39 € 0,60 € 1,04 € 2,32 €

3 470 543 0,44 € 0,67 € 1,20 € 3,23 €

4 544 781 0,54 € 0,80 € 1,39 € 3,85 €

5 782 1028 0,67 € 1,00 € 1,78 € 4,32 €

6 1029 1321 0,79 € 1,19 € 2,10 € 4,94 €

7 1322 1612 0,89 € 1,33 € 2,38 € 5,14 €

8 1613 1937 1,02 € 1,55 € 2,81 € 5,38 €

9 1938 2233 1,19 € 1,78 € 3,17 € 5,63 €

10 2234 2568 1,37 € 2,06 € 3,58 € 5,80 €

11 2569 1,59 € 2,37 € 4,17 € 6,06 €

 Extérieurs 1    < 1612 0,89 € 1,33 € 2,38 € 5,14 €

 Extérieurs 2    > 1612 1,61 € 2,40 € 4,32 € 6,06 €

Accueil périscolaire
(forfait par période)

Etudes surveillées
(tarif d'une étude)

Restaurant scolaire
(repas et temps 

d'animation)



Madame Chantal DROZDZ précise que le même pourcentage d’augmentation de 1 % est appliqué aux
tarifs des services municipaux périscolaires. Par ailleurs, elle informe ses collègues qu’il avait été acté,
depuis quelques temps, que le SDIS pouvait bénéficier de l’utilisation de la cantine scolaire et c’est
ainsi  qu’a  été  mis  au  point  une  convention  mettant  en  place  tous  les  principes,  dates,  lieux  de
récupération des repas et tarification.

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

 approuve  les tarifs  des  services municipaux périscolaires  et  du restaurant  administratif,  applicables  à
compter du 1er septembre 2020 ;

 adopte les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le
Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  du  Puy-de-Dôme  Centre  de  Secours  de  COURNON-
D’AUVERGNE à compter du 15 juillet 2020 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 6 - 
POLITIQUE  DE  LA  VILLE :  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  CONCERNANT
« L’ACCUEIL DE JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT

Dossier étudié en commission le  25 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Romain REBELLO

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

Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants :

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

plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de partenariat qui
doit être signée avec le représentant de l’État pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021.

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

Monsieur  Romain  REBELLO relève  qu’il  espère  présenter  tous  les  ans  durant  ce  mandat,  cette
convention avec la Direction départementale de la cohésion sociale, pour l'accueil de jeunes, destiné
aux 14 à 17 ans et installé au cœur du QPV. 
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Monsieur François RAGE lui demande de préciser les références de QPV.

Monsieur Romain REBELLO informe ses collègues qu’il s’agit de Quartier Politique de la Ville.

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

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

autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 7 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : TARIFS 2020/2021 – ACCUEIL DE JEUNES 

Dossier étudié en commission le 25 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Romain REBELLO

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

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

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

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

Pour l’année de fonctionnement 2020-2021, soit du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, le rapporteur
propose une augmentation de 1 % arrondie au dixième de centimes d’euros le plus proche, tout en veillant
d’une part, à maintenir une progression harmonieuse des tarifs entre chaque tranche et d’autre part, à assurer
une cohérence avec ceux appliqués au Centre d'Animations Municipal.

La grille tarifaire 2020-2021 pourrait donc s’établir comme suit :

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

Procès-verbal – Conseil Municipal 09 juillet 2020
Direction Générale des Services

Page 14 sur 78



Tranches QF 2020 - 2021

tranches Mini Maxi
1/2 journée sans

repas
Journée sans

repas
Journée mini-

séjour

tranche 1 369 3,80 € 4,40 € 28,70 €

tranche 2 370 469 4,60 € 5,70 € 28,70 €

tranche 3 470 543 4,90 € 6,70 € 29,20 €

tranche 4 544 781 5,20 € 7,40 € 29,80 €

tranche 5 782 1028 5,40 € 9,20 € 31,60 €

tranche 6 1029 1321 5,80 € 10,20 € 33,80 €

tranche 7 1322 1612 6,10 € 11,70 € 36,30 €

tranche 8 1613 1937 6,50 € 13,90 € 38,40 €

tranche 9 1938 2233 6,90 € 16,00 € 40,90 €

tranche 10 2234 2568 7,40 € 17,50 € 42,90 €

tranche 11 2569 8,40 € 19,50 € 45,20 €

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

Tranches QF 2020 - 2021

tranches Mini Maxi
1/2 journée sans

repas
Journée sans

repas
Journée mini-

séjour

tranche 1 543 5,20 € 7,40 € 29,80 €

tranche 2 544 1321 5,80 € 10,20 € 33,80 €

tranche 3 1322 8,40 € 19,50 € 45,20 €

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

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

Monsieur Romain REBELLO précise qu’en cohérence avec le CAM, il est proposé la même augmentation
de 1 % du tarif pour les jeunes fréquentant l’accueil de jeunes. 

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

 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'accueil de jeunes, pour la période
du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021.

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

VILLE VIVANTE
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- Rapport N° 8 - 
CULTURE : CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION « L’APIRE »

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le  rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  le  décret  du  6  juin  2001,  pris  pour
l’application  de  l’article  10  de  la  loi  du  12  avril  2000 et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités d’établir des conventions d’objectifs avec les
associations percevant une subvention d’une montant égal ou supérieur à 23 000 €.

L’APIRE, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et bénéficiant d’une subvention communale
supérieure à 23 000 €, entre donc dans ce cadre. Aussi,  le rapporteur propose aux membres du Conseil
Municipal d’établir une convention d’objectifs entre l’APIRE et la commune, prévoyant notamment qu’en
contrepartie de l’aide financière communale d’un montant de 40 000 euros pour l’année 2020, l’APIRE
s’engage à : 

➢ pratiquer  des  tarifs  préférentiels  (demi-tarifs)  au  profit  du  public  scolaire  cournonnais  et  des
détenteurs de la carte fidélité délivrée dans le cadre de la saison culturelle cournonnaise ;

➢ mettre à disposition de la commune, à titre gracieux, la salle de spectacle de la Baie des Singes
quatre journées par an ;

➢ harmoniser avec la commune ses interventions en direction du milieu scolaire ;
➢ poursuivre  ses  collaborations  avec  le  tissu  associatif  cournonnais  (harmonisation  de  la

programmation des spectacles, accueil d’expositions à la Baie des Singes…) ;
➢ faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation de la

commune, au moyen de l’apposition de son logo ;
➢ fournir à la commune les comptes annuels de l’association.

Enfin, concernant la subvention, il est précisé que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6574-65
du BP 2020.

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

Madame Géraldine ALEXANDRE rappelle tout d’abord que lorsque l’on parle de l’APIRE, il s’agit de La
Baie des Singes qui est sous forme associative. Elle souligne que si la Municipalité verse une subvention
de 40 000 € à La Baie des Singes, c’est parce qu’elle estime que celle-ci est très importante pour la
commune, dès lors qu’elle présente un complément de spectacles que la Ville ne pourrait pas offrir aux
tarifs pratiqués. Aussi,  relevant que c’est un avantage pour la Ville  et qu’il  s’agit  d’une proposition
supérieure à un rayonnement, elle indique que la Municipalité investit sur La Baie des Singes. 

Monsieur François RAGE, s’adressant à Madame FORESTIER-HUGON, lui demande si elle a obtenu les
documents qu’elle avait sollicités. 

Madame Elisabeth FORESTIER-HUGON répond par l’affirmative et souhaite remercier Monsieur le
Maire  pour  l’envoi  des comptes  2017  et  2018  de  l’APIRE.  Cela  étant,  compte  tenu  de  la  non-
présentation des comptes 2019 puisque l’assemblée générale ne va se dérouler qu’en septembre et
surtout, eu égard aux nombreuses subventions données à cette association par l’État, le Département,
la Région et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, Madame FORESTIER-HUGON déclare que son groupe
pourrait donner son accord pour un montant de 20 000 € maximum. 
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Par conséquent, son groupe votera contre la proposition de la Municipalité, sachant que dans le rapport
moral de l’APIRE que son groupe a étudié, il est noté que de très nombreuses entrées proviennent de
spectateurs extérieurs à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE. Aussi, elle considère que la commune ne
doit pas être le plus gros pourvoyeur de subvention pour cette association, laquelle sollicitait une aide
de 65 000 €. Par ailleurs, elle souhaite connaître le nom de l’élu qui siège à l’APIRE ?

Madame Géraldine ALEXANDRE répond qu’elle siège pour la commune. 

Madame Elisabeth FORESTIER-HUGON en prend acte.

Madame Géraldine ALEXANDRE remercie, en tout état de cause, le groupe « Agissons ensemble pour
Cournon »  pour  cette  avancée,  dans  la  mesure  où  celui-ci  a  pris  en compte  le  fait  qu’il  faille  une
subvention  pour  cette  association  qui  est,  rappelle-t-elle,  d’un  grand  intérêt  pour  COURNON-
D’AUVERGNE et son rayonnement. 

Monsieur François RAGE, après avoir estimé qu’il s’agit là d’un vrai marqueur pour la Municipalité et d’un
vrai choix, entend que l’on peut ne pas faire les mêmes choix sur ces questions culturelles et d’aide à la
programmation.  Il  souligne  que les  élus  auront  un  débat un  peu complémentaire  sur  l’APIRE qui  a
également des projets de conventionnement avec, entre autres, la DRAC. Monsieur RAGE fait observer
que les outils culturels existant actuellement sur COURNON-D’AUVERGNE tels que la saison culturelle,
la Baie des Singes, Puy-de-Mômes, la médiathèque, l’école de musique, etc., peuvent animer la Ville et
redit que s’il entend le vote de l’Opposition, il s’agit d’un vrai choix pour la Majorité municipale.

Madame Mina PERRIN souhaite intervenir. Elle met l’accent sur le fait que la Baie des Singes a tout de
même un rayonnement qui, effectivement n’est pas que cournonnais et s’en félicite, estimant que tout
ce  qui  se  fait  sur  COURNON-D’AUVERGNE  ne  doit  pas  rester  exclusivement  à  destination  des
cournonnais. Elle trouve cela dommage, tout en reconnaissant effectivement une légère évolution du
fait que sur le dernier mandat, l’Opposition a toujours été contre cette subvention. Elle considère que
le rayonnement engendré par la Baie des Singes est indispensable à la culture existante sur la commune
et estime que la  Coloc’ est un équipement complémentaire. En effet, selon Madame PERRIN, ces deux
équipements ne se font absolument pas de concurrence, participant l’un et l’autre au rayonnement de
COURNON-D'AUVERGNE. Par ailleurs, la culture ayant souffert de la crise sanitaire, elle trouve que
cette subvention est d’autant plus importante cette année que les personnes ont besoin de se divertir,
que ce soit des cournonnais ou des non cournonnais. Pour sa part, lui arrivant d’aller à la Coopérative de
Mai, elle déclare être contente que cette dernière perçoive des subventions.

Après délibération et à la MAJORITÉ (31 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal :

 approuve  les termes  de  la  convention  d’objectifs  entre  la  ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  et
l’association « L’APIRE »,

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 9 - 
CULTURE : AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA VILLE
DE LE CENDRE
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Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur rappelle que dans le respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement concernant
l’épidémie de Covid-19, l’édition 2020 du festival Puy-de-Mômes, programmée du 14 au 23 avril dernier, a
dû être annulée.
De ce fait et dans le cadre du partenariat avec la Ville de LE CENDRE, le spectacle qui devait être diffusé les
16, 17 et 18 avril 2020 à l’espace culturel Les Justes de LE CENDRE, n’a pu avoir lieu.

Aussi, il est proposé que le spectacle  Polar de la compagnie « La Clinquaille », s’intègre à la fois dans la
programmation  de  la  saison  culturelle  de  COURNON-D’AUVERGNE  et  dans  celle  du  festival  de
marionnettes « Juste pour deux mains » de LE CENDRE, le 22 octobre 2020 à la Coloc’ de la culture.

A cet effet, il est nécessaire d’établir un avenant à la convention initiale votée lors du Conseil Municipal du
20 février 2020, afin de définir les modalités de ce partenariat.

Cette convention porte essentiellement sur les points suivants :
✗le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des représentations

du spectacle ;
✗les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle ;
✗le versement par la Ville de LE CENDRE d’une participation financière d’un montant de 3 000 €,

égale à celle qu’elle aurait dû verser dans le cadre du 26ème festival Puy-de-Mômes.

En conséquence, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’avenant à la convention
joint à la présente délibération.

Madame Géraldine ALEXANDRE fait observer que cette délibération démontre justement les liens
pouvant  exister  en  matière  culturelle,  avec  les  autres  communes  des  alentours.  Elle  porte  à  la
connaissance de ses collègues le conventionnement habituel qui se fait avec la Ville de LE CENDRE afin
que le festival Jeune Public puisse se déplacer dans cette commune. Cela étant, au vu de la COVID-19,
des  spectacles  ont  dû  être  reportés  et  dans  ce  cadre-là,  la  Ville  de  LE  CENDRE  doit  modifier
légèrement ce conventionnement. En effet, celle-ci va verser à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE la
somme de 3 000 € dans le cadre de leur propre festival de marionnettes qui a lieu au mois d’octobre et
les deux spectacles de ce festival seront joués à COURNON-D’AUVERGNE. 

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

 approuve les termes de l’avenant à la convention de partenariat culturel qui interviendra entre la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE et la Ville de LE CENDRE, définissant les engagements de chaque partie ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention.

==========

- Rapport N° 10 - 
CULTURE :  TARIFS SAISON CULTURELLE ET FESTIVAL PUY-DE-MÔME – PÉRIODE DU
1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE
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Le rapporteur  rappelle  aux membres  du Conseil  Municipal  que chaque année,  la  Ville  de COURNON-
D’AUVERGNE fixe les tarifs de la saison culturelle et du festival Puy-de-Mômes à venir, soit pour la saison
2020/2021 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Dans ce cadre et afin d’une part, de présenter une politique tarifaire attractive et adaptée permettant au plus
grand nombre d’assister aux spectacles programmés et d’autre part, de fidéliser les publics et de prendre en
compte le contexte exceptionnel actuel, le rapporteur propose le maintien des tarifs 2019-2020. 

Par ailleurs, souhaitant modifier le principe d’abonnement actuellement en place, le rapporteur propose que
le spectateur puisse, dès le second spectacle choisi, bénéficier d’une carte de fidélité lui donnant droit aux
tarifs réduits (cf. tarifs A et B).

En conséquence, les grilles tarifaires 2020/2021 pourraient s’établir comme suit : 

TARIF A : places à l’unité de la saison culturelle – spectacles tout public
Plein tarif 18,00 €
Tarif Réduit (1) 15,00 €
Tarif jeunesse et solidaire (2)   6,00 €
Pass Région (3)   8,50 €

TARIF B : places à l’unité de la saison culturelle - spectacles jeune public 
Plein tarif 12,00 €
Tarif Réduit (1) 11,00 € 
Tarif jeunesse et solidaire (2)   6,00 €
Pass Région (3)   8,50 €

TARIF C : places à l’unité de la saison culturelle -  spectacles très jeune public
Plein tarif   6,00 €
Tarif groupes, scolaires, périscolaires   5,00 €
(Gratuité pour les accompagnateurs – 1 pour 10)

TARIF D : places à l’unité de la saison culturelle – spectacle spécifique (envergure nationale)
Tarif unique 25,00 €
Tarif jeunesse et solidaire (2)   6,00 €

TARIF E : tarif préférentiel de la saison culturelle
Dès le 2ème spectacle choisi, le spectateur bénéficie de place(s) aux tarifs réduits (cf. tarifs A et B).

TARIF F : Actions artistiques - sorties de résidence-ateliers de pratique-rencontres
Forfait plein tarif   8,50 €
Forfait tarif jeunesse et solidaire (2)   6,00 €
Tarif unique à la séance     2,00 €

Le forfait correspond à un ensemble d’ateliers artistiques formant un projet déterminé avec la compagnie.

TARIF G : festival Puy-de-Mômes 
Plein tarif   6,00 €
Tarif programmateurs   3,00 €
Abonnement (3 spectacles) 15,00 €
Tarif groupes, scolaires, périscolaires   5,00 €
(Gratuité pour les accompagnateur – 1 pour 10)

Frais de gestion pour les réservations en ligne de billets (par commande)   1,00 €
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(1) Le Tarif réduit s’applique pour les personnes suivantes, sur présentation d’un justificatif  :
• Groupes de 10 personnes et plus
• Jeunes de 12 à 18 ans
• Étudiants
• Demandeurs d'emplois
• Titulaires d’une carte COS, CEZAM, COCASAM (au nom du bénéficiaire)
• Abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale 
• Abonnés des salles de spectacles des Villes de Le Cendre et de Pont-du-Château
• Abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom, Yzeure)
• Personnes de plus de 65 ans
• Personnes en situation de handicap
• Intermittents du spectacle vivant
• Dès le 2ème spectacle choisi, le spectateur bénéficie de place(s) aux tarifs réduits.

(2) Le Tarif jeunesse et solidaire s’applique pour les personnes suivantes, sur présentation d’un justificatif :
• Jeunes de 0 à 11 ans
• Groupes scolaires et périscolaires
• Personnes bénéficiant des minima sociaux

(3) Le Pass Région s’applique aux lycéens, apprentis, jeunes inscrits en mission locale, en IME/IMPRO, en
formation sanitaires et sociales, sur présentation de la carte délivrée par la Région Auvergne-Rhone-Alpes.

Le rapporteur ajoute enfin que des places gratuites peuvent être attribuées aux catégories suivantes :
• Professionnels du spectacle 
• Compagnies (selon contrat de cession). 

Madame  Géraldine  ALEXANDRE souligne  une  nouveauté  sur  le  principe  d’abonnement.  En  effet,
désormais, le spectateur qui achète son premier spectacle au tarif correspondant, se verra appliquer le
tarif réduit à partir du 2ème spectacle, dès lors qu’il sera considéré comme abonné. Elle considère qu’il
s’agit d’un avantage supplémentaire car laissant plus de souplesse aux spectateurs, lesquels ne seront
pas obligés de prendre directement trois spectacles pour avoir un tarif réduit. 

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

● approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2020-2021 et pour le festival Puy-de-Mômes
2021.

==========

- Rapport N° 11 - 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE : TARIFS 2020/2021 ET MODIFICATION DES PÉRIODES DE
FACTURATION

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le  rapporteur  rappelle  que  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  révise  chaque  année  les  tarifs  du
conservatoire municipal de musique relatifs à l’année scolaire à venir, soit du 1 er septembre 2020 au 31 août
2021.
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En premier lieu, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1 % arrondie au dixième d'euro le
plus proche au tarif « droits d’inscription », base de calcul des tarifs du conservatoire.

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

En troisième lieu, il est proposé de maintenir le montant des bourses d’aide à la diffusion qui viennent en
déduction  des  cotisations  instrumentales  pour  les  élèves  participant  régulièrement  aux  répétitions  et
productions des ensembles rattachés au conservatoire de musique. 

Pour rappel, le montant de ces dernières s’élève à  :

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

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

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

En outre, le rapporteur indique que, eu égard à la crise sanitaire et à la difficulté de pouvoir gérer dans des
conditions normales l’administration de la structure sur la période, la troisième échéance de facturation pour
l’année 2019-2020, initialement prévue au mois de mai, a été repoussée au mois de juin 2020.

Enfin, le rapporteur ajoute que : 

✗ le règlement de la somme due par les familles sera effectué en trois versements égaux avec appel de
fonds, désormais, en novembre, janvier et mars ;

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

En conséquence, les tarifs 2020/2021 pourraient s’établir selon les tableaux suivants :
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Madame Géraldine ALEXANDRE souhaite tout d’abord en profiter pour remercier tous les  professeurs
du conservatoire  pour  leur  investissement  pendant  et  après  la  période  du  confinement.  En  effet,
durant ce confinement, ils ont su s’adapter avec toujours le même engagement, la même passion et la
même joie à la continuité pédagogique qui était demandée tout comme dans l’enseignement classique.
C’est ainsi qu’ils ont réalisé des vidéos, envoyé des mails et même téléphoné, permettant finalement à
plus de 70 % des élèves de continuer pendant cette période de confinement. Au déconfinement, ces
professeurs souhaitant rouvrir le plus vite possible, ont pu réorganiser une ouverture en deux phases
et c’est ainsi que 90 % des élèves ont pu revenir en présentiel.  Après ce petit hommage rendu au
conservatoire, Madame ALEXANDRE mentionne la petite augmentation de 1 % sur les tarifs de l’école
de  musique.  Elle  indique également  qu’est  prévu  cette  année  un  report  de paiement  dû à  la  crise
sanitaire, l’échéance du mois de mai ayant été reportée sur le mois de juin. Elle fait état du fait que l’an
prochain,  les  trois  échéances  de  paiement  se  feraient  de  façon  différente  pour  plus  de  clarté
financière, à savoir une au mois de novembre, l’autre au mois de janvier et enfin la dernière au mois de
mars. 
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TARIFS 2020/2021

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Droit d'inscription - payable par tous 57,70 62,20 66,40 71,00 75,20 79,60 86,20 90,40 94,80 99,10 103,50

EN CURSUS

115,40 124,40 132,80 142,00 150,40 159,20 172,40 180,80 189,60 198,20 207,00

57,70 62,20 66,40 71,00 75,20 79,60 86,20 90,40 94,80 99,10 103,50

HORS CURSUS

230,80 248,80 265,60 284,00 300,80 318,40 344,80 361,60 379,20 396,40 414,00

115,40 124,40 132,80 142,00 150,40 159,20 172,40 180,80 189,60 198,20 207,00

57,70 62,20 66,40 71,00 75,20 79,60 86,20 90,40 94,80 99,10 103,50

ELEVES EXTERIEURS  

155,30
EN CURSUS

310,60

155,30

HORS CURSUS

621,20

310,60

155,30

Cours d'instruments (Droit d'inscription x2)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x1)

Cours d'instruments (Droit d'inscription x4)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x2)

Location d'instrument (Droit d'inscription x1)

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

Cours d'instruments (Droit d'inscription x2)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x1)

Cours d'instruments (Droit d' inscription x4)

Musiques en Ateliers (Droit d' inscription x2)

Location d'instrument  (Droit d'inscription x1)



Monsieur François RAGE rappelle  que  les tarifs appliqués sont très loin de couvrir le  coût de cet
enseignement. Cela étant, il souligne qu’il s’agit une nouvelle fois d’un choix des élus de la Majorité
municipale. 

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

 approuve la tarification 2020/2021 du conservatoire municipal de musique et l’ensemble des propositions
formulées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 12 - 
SPORTS : TARIFS 2020/2021 – INSTALLATIONS SPORTIVES ET OCCUPATION DE L’ESPACE
PUBLIC POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021 

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE révise chaque année, à pareille époque,
les  tarifs  d'utilisation  des  installations  sportives  et  des  espaces  publics  dédiés  à  la  pratique  sportive,
applicables pour la saison à venir, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

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

En conséquence, les tarifs 2020/2021 pourraient être les suivants :

✗  Salles spécifiques des complexes sportifs

LIEUX SALLES  
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/20 au 31/08/21

complexe sportif
Florian Lavergne

salle judo 22,90 €
salle de tennis de table 22,90 €
salle polyvalente 22,90 €
salle de gymnastique 62,20 €
salle de musculation 22,90 €

complexe sportif 
Jean-Louis Bertrand 

salle de danse 22,90 €
salle d'escrime 22,90 €
espace polyvalent 22,90 €
salle de boxe 22,90 €
salle d'arts martiaux 22,90 €
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✗  Gymnases

GYMNASES
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/20 au 31/08/21

Boisset (manifestations sportives) 94,80 €
La Ribeyre 22,90 €
Les Alouettes 22,90 €
J. et M. Gardet 28,50 €

✗ Gymnase Raymond Boisset
Utilisations autres que les rencontres sportives : 1 860,70 € la journée 

✗ Terrains de sports

LIEUX TERRAINS DE SPORTS
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/20 au 31/08/21

Parc des sports 
rugby 84,00 €
football 84,00 €

Plaine des jeux
rugby 17,60 €
football 17,60 €
piste d’athlétisme 17,60 €

✗ Autres espaces publics

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

✗Utilisation par créneau horaire de 2h00 maximum : 15,80 €
✗Utilisation par journée : 52,30 €

Il est précisé enfin, concernant toutes ces utilisations, que :
 toute heure commencée est facturée en totalité ;
 ces tarifications ne s'appliquent pas aux :

✗ associations cournonnaises, dans le cadre d'une utilisation normale des installations et aux écoles de 
la commune qui bénéficient de la gratuité,

✗ aux collèges et lycée de COURNON-D’AUVERGNE liés à la Ville par convention ;
 les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération du
Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur.

Madame  Géraldine  ALEXANDRE indique  qu’elle  va  présenter  tout  ce  qui  concerne  les  tarifs  des
différentes salles de sports et que Monsieur Christian TOURNADRE, délégué aux sports, présentera
tout  ce  qui  se  rattache aux différents  travaux en cours  ou  qui  vont  avoir  lieu.  Concernant cette
délibération, elle précise que ce sont les tarifications des salles sportives pour les associations qui
voudraient les utiliser dans un but plus commercial. 

Monsieur François RAGE souligne que ces tarifs ne sont pas souvent utilisés et indique qu’il n’est pas
très sûr que les parcs des sports soient souvent loués. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 09 juillet 2020
Direction Générale des Services

Page 24 sur 78



Madame Géraldine ALEXANDRE en convient dans la mesure où ces installations sont très utilisées par
les autres associations. 

Monsieur François RAGE ajoute qu’il est toutefois nécessaire de voter ces tarifs pour les cas où cela
arriverait. 

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

 approuve  les tarifs  des  différentes  installations sportives et  d’occupation de l’espace public  selon les
barèmes et conditions indiqués ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

==========

- Rapport N° 13 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES À DISPOSITION DU COLLÈGE LA RIBEYRE
– RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège La Ribeyre
sis 19,  boulevard Pasteur,  diverses installations sportives municipales qui  sont  utilisées selon des cycles
définis par les professeurs d’Éducation Physique et Sportive de l'établissement, pour les activités physiques
et sportives dispensées aux élèves.

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

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition de l’établissement, au titre de l’année
scolaire 2020/2021, selon les conditions financières exposées ci-dessous :

Gymnase La Ribeyre 12,00 € de l’heure

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

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

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

Madame Géraldine ALEXANDRE fait observer que les trois délibérations suivantes sont sur le même
type puisque ce sont les tarifs des installations sportives mises à disposition du lycée, des collèges ou
encore  du  pôle  espoir  masculin  de  handball  qui,  quant  à  lui,  dispose  d’une  convention  un  peu  plus
particulière 

Monsieur François RAGE, après avoir souligné le caractère classique de cette délibération, précise qu’il
s’agit d’une facturation faite aux collèges. Il ajoute que la commune construisant ces installations, il est
normal que les utilisateurs paient une location.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 adopte les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège La Ribeyre, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2020/2021 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 14 - 
SPORTS :  INSTALLATIONS  SPORTIVES  MISES  À DISPOSITION  DU  LYCÉE  RENÉ
DESCARTES  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  POUR  L’ANNÉE  SCOLAIRE
2020/2021

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

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

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

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition de l’établissement, pour l’année scolaire
2020/2021, selon les conditions financières exposées ci-dessous :

Gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure

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

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

Salle  de  gymnastique  du  complexe  sportif  municipal  Florian
Lavergne

21,00 € de l’heure

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

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

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

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

 approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui  interviendra  entre  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  et  le  lycée  René  Descartes,  aux
conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2020/2021 ;
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 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 15 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES À DISPOSITION DE LA LIGUE D'AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES DE HANDBALL – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2020/2021

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

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

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

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition de la Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de
Handball, au titre de l’année scolaire 2020/2021, selon les conditions financières exposées ci-dessous :

Gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure

Piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité 

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

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

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

 approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de
Handball, aux conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2020/2021 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 16 - 
SPORTS :  DÉPÔT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION  INTÉRIEURE DU
GYMNASE RAYMOND BOISSET SIS BOULEVARD DE BROGLIE À COURNON-D’AUVERGNE
– AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Christian TOURNADRE 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la ville a décidé d’aménager, dans le gymnase
Raymond Boisset sis boulevard de Broglie à COURNON-D’AUVERGNE et face aux tribunes, un local de
rangement destiné aux associations sportives utilisatrices, afin que celles-ci puissent bénéficier d’un lieu de
stockage pour y ranger le matériel nécessaire à la pratique et à la tenue des rencontres organisées dans cet
équipement.

Dans le cadre de cette opération,  il  est  nécessaire de déposer une autorisation de travaux,  en vertu des
articles R.111-19 et R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite autorisation.

Monsieur Christian TOURNADRE porte à la connaissance de ses collègues qu’il s’agit de l’aménagement
d’un local de rangement afin de stocker notamment le matériel afférent au club de handball, à savoir la
table de marque.

Monsieur François RAGE suggère à Monsieur TOURNADRE de profiter de cette délibération pour dire
quelques mots sur le club de handball qui a brillamment réussi sa saison.

Monsieur  Christian  TOURNADRE confirme  qu’effectivement  le  club  de  handball  de  COURNON-
D’AUVERGNE a réalisé une brillante saison puisqu’il est monté au niveau supérieur, ce qui va entraîner
un changement en termes de rayonnement pour la ville, mais également en termes de déplacement dès
lors que ce club va jouer contre des équipes telles que CHAMBERY, voire même en Corse. 

Madame Géraldine ALEXANDRE fait observer que cette association sportive qui est très dynamique, a
vraiment envie d’accomplir de belles choses et qu’il convient d’essayer de les accompagner du mieux
possible. 

Monsieur François RAGE invite d’ailleurs les élus métropolitains à l’accompagner pour inciter Clermont
Auvergne Métropole à aider ce club. 

Monsieur Christian TOURNADRE précise que les joueurs du HBCC se sont par ailleurs distingués en
offrant du matériel à l’EHPAD pendant le confinement.

Madame Géraldine ALEXANDRE estime que Monsieur TOURNADRE a bien fait de le faire remarquer.

Monsieur François RAGE indique qu’ils font partie des 60 ou 70 meilleurs clubs en France, ce qui est
tout de même une bonne image.

Madame Géraldine ALEXANDRE complète l’information en ajoutant « avec beaucoup de femmes ».

Monsieur François RAGE rappelle l’objet de cette délibération, à savoir l’aménagement du gymnase afin
que les associations puissent poser un peu de matériel et ajoute que doit être également aménagée,
même si ces travaux ont pris un peu de retard, une salle de réunion plus administrative où les joueurs
pourront boire un verre. Il précise que cette salle est prévue devant le gymnase.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 autorise  Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de travaux relative à la transformation intérieure du
gymnase Raymond Boisset sis boulevard de Broglie à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 17 - 
SPORTS :  DÉPÔT  D’UNE  DÉCLARATION  PRÉALABLE  AU  NOM  DE  LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE  POUR  DES  TRAVAUX  D’ISOLATION  ET  DE  BARDAGE  DES
FAÇADES DU GYMNASE GARDET SIS 6 BIS AVENUE DE LA LIBÉRATION  À  COURNON-
D’AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération retirée de l’ordre du jour

==========

- Rapport N° 18 - 
SPORTS :  DÉPÔT  D’UNE  DÉCLARATION  PRÉALABLE  AU  NOM  DE  LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE POUR LA MISE EN PLACE D’UN LOCAL TECHNIQUE AU PARC
DES SPORTS SIS ALLÉE DES SPORTS  À  COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Christian TOURNADRE

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la ville a décidé d’installer un local technique
au parc des sports sis allée des sports à COURNON-D’AUVERGNE.

Ce local technique destiné à l’arrosage des terrains depuis le site du plan d’eau sera implanté au nord des
terrains d’honneur de football et rugby, et proche de la limite de parcelle jouxtant le chemin des Toulaits.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions combinées des articles
L.421-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme, de déposer une déclaration préalable.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite déclaration.

Monsieur Christian TOURNADRE précise que ce local technique, qui sera sous forme d’un chalet en
bois, permettra l’irrigation des terrains à partir de l’eau du plan d’eau.

Madame Géraldine ALEXANDR  E   ajoute que ce sera avec  un système technologique très poussé afin
d’économiser au maximum l’eau.

Monsieur Christian TOURNADRE fait remarquer que l’enjeu est avant tout de consommer le moins
d’eau possible et de déclencher l’arrosage seulement où il est nécessaire.

Monsieur François RAGE met l’accent sur le fait qu’ainsi, la commune n’arrosera pas les terrains avec de
l’eau potable.

Procès-verbal – Conseil Municipal 09 juillet 2020
Direction Générale des Services

Page 29 sur 78



Madame Géraldine ALEXANDRE relève que c’est mieux. 

Monsieur François RAGE confirme qu’effectivement c’est bien mieux. 

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

 autorise  Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable relative à l’installation d’un
local technique au parc des sports sis allée des sports à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 19 - 
SPORTS :  SIEG – COMPLÉMENT D’ÉCLAIRAGE ET BORNE PRISES AU STADE MICHEL
COUTURIER SIS PARC DES SPORTS ALLÉE DES SPORTS À COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 29 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Christian TOURNADRE

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux de complément
d’éclairage et borne prises au stade Michel Couturier situé au parc des sports allée des Sports à COURNON-
D'AUVERGNE.

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

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 18 000,00 € HT.

Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 9 000,48 €. La totalité de la TVA grevant
ces dépenses sera récupérée par le SIEG.

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

Monsieur  Christian TOURNADRE informe ses  collègues  qu’il  s’agit  de  mettre en place  des  bornes
d’éclairage supplémentaires. 

Monsieur François RAGE fait observer qu’avec la convention qui lie la commune au SIEG,  la Ville ne
paye que 50 % du coût des travaux. 

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

 approuve les travaux de complément d’éclairage et borne prises au stade Michel Couturier situé au parc
des sports allée des Sports à COURNON-D'AUVERGNE ;
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 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2020 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

 fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 9 000,48 € et autorise
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du Receveur
du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

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

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

VILLE DURABLE ET REDESSINÉE

- Rapport N° 20 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  DE  PORTAGE
ENTRE  LA  COMMUNE  DE  COURNON-D’AUVERGNE  ET  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC
FONCIER (EPF) AUVERGNE POUR LES ACQUISITIONS DE LA ZAC RÉPUBLIQUE

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que conformément aux dispositions des articles
L.324-1 et suivants du Code de l’urbanisme et à ses statuts, l’Établissement Public Foncier Auvergne est
compétent pour réaliser, pour son compte, celui de ses membres ou de toute personne publique, toute
acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des
articles L.221-1 et L.221-2 du Code de l’urbanisme ou  de la réalisation d’actions et opérations
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 dudit code.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal a approuvé, par délibération du 30 janvier 2019, la signature d’une
convention  d’opération  d’ensemble  avec  l’EPF  Auvergne  portant  sur  des  secteurs  stratégiques  de  la
commune de COURNON-D'AUVERGNE, à savoir le secteur Liberté-Foirail, celui du collège Marc Bloch,
celui du Centre Technique Municipal et celui de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) République.

Concernant ce dernier secteur, il est aujourd'hui nécessaire de signer une convention de portage avec
l'EPF Auvergne sur le périmètre de la ZAC République et de ses opérations connexes en vue de fixer,
par îlots géographiques, les modalités d'intervention, le parcours de gestion, les moyens d'acquisitions, la
vocation des biens acquis, ainsi que diverses dispositions relatives à l'acquisition ou à la gestion des
biens.

Ce document-cadre, qui fixe les conditions particulières de l’opération, doit être conclu entre la commune
de COURNON-D'AUVERGNE et l’EPF Auvergne, après approbation des différentes acquisitions par le
conseil d’administration de l’Établissement.

Il s’agit des parcelles cadastrées :

✗ îlot nord : section BT n° 231, 232, 233, 234 et BW n° 220p, 410p, 223p et 222 ;
✗ îlot est : section BS n° 571, 358, 359, 356, 357, 353, 354, 352, 346 et 348 ;
✗ îlot sud : section BS n° 336 et BX n° 111 ;
✗ îlot ouest : section BX n° 97, 93, 101, 103 et 104 ;
✗ opérations connexes : section BW n° 527, 218, BS n° 12, 13 et 500.
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Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter un portage foncier sur l’ensemble de la ZAC
République  et  de  ses  opérations  connexes par l’EPF Auvergne,  mandaté  par  la  commune  de
COURNON-D'AUVERGNE  pour procéder aux négociations, acquérir,  gérer  transitoirement  et
rétrocéder les biens correspondants à la commune ou à toute personne publique désignée par elle.

Il est précisé que les acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale des
immeubles par le service du Domaine ou, à défaut, par l’Observatoire foncier de l’EPF Auvergne.

Ceci étant exposé, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est
joint à la présente délibération.

Monsieur Philippe MAITRIAS porte à la connaissance de ses collègues que cette convention est un peu
décalée de ce qu’ils verront en septembre puisque celle-ci anticipe légèrement la place République et la
Zac République. Si une présentation « toutes commissions » de ce projet est prévue à la rentrée, il
relève qu’il est tout de même nécessaire, eu égard aux délais administratifs, de signer cette convention
avec l’EPF-Smaf afin que celui-ci puisse commencer à acquérir, pour le compte de la commune, certaines
parcelles  foncières  bâties  ou  non  bâties.  Monsieur  MAITRIAS  présente  ensuite  une  diapositive,
laquelle indique le périmètre surligné en rouge correspondant à la définition de la Zac République telle
que décidée et votée par le passé. Les parcelles colorées de trois couleurs devraient aujourd'hui être
que de deux couleurs dans la mesure où le rouge est passé en vert depuis quelques semaines. Tout ce
qui est en vert se rapporte aux parcelles que maîtrise la commune aujourd'hui, notamment au travers
l’EPF-Smaf qui porte, pour la Ville, le foncier. Ce qui est teinté en jaune correspond au foncier que
l’EPF-Smaf continue à négocier avec les propriétaires, lequel, le cas échéant, devra utiliser les outils
administratifs  qui  seront  à  sa  disposition  pour  aller  jusqu'à  l’acquisition  de  ces  parcelles.  Le  but,
rappelle-t-il, est que le projet de la place République et surtout celui de la Zac qui ne se résume pas
qu’à la place, aboutisse à créer un lieu vivant qui remette les habitants autour de ce lieu et autour
d’espaces verts.  Revenant à la convention,  objet de la délibération,  Monsieur MAITRIAS évoque la
signature  en  janvier  2019,  d’une  convention  d’ensemble  passée  avec  l’EPF-Smaf,  dans  laquelle  se
trouvait un gros package de toutes les zones du territoire où la commune avait un intérêt à acheter des
parcelles et à maîtriser le foncier afin de vérifier son devenir. Cette convention avait essentiellement
pour  objet  de  sélectionner  des  endroits  et  surtout  de  négocier  des  conditions  financières  très
intéressantes pour la commune avec un portage à 0 % d’intérêt. Il rappelle les zones qui avaient été
arrêtées, à savoir l’îlot Liberté-Foirail qui est tout à côté de la place République, l’îlot Marc Bloch qui
est un peu en-dessous du collège du même nom, le CTM qui est juste en bas et où se trouvent les
autocars GIRON et enfin, la ZAC République. Concernant cette dernière, il relève qu’il est nécessaire
de prendre une convention de portage avec l’EPF-Smaf fixant toutes les règles d’acquisition et de
modalités financières afin que ce dernier puisse se rendre acquéreur pour le compte de la commune, du
foncier nécessaire et de le rétrocéder au moment où le projet commencera à se dérouler. Il souligne
que le listing précis des parcelles est indiqué par îlot, dans la délibération. Monsieur MAITRIAS fait
observer qu’il est également mentionné quelques parcelles qui ont été rattachées à cette Zac, même si
celles-ci ne font pas partie de ce périmètre et qui sont inscrites comme « opérations connexes ». A ce
sujet, il précise qu’au travers des études réalisées par le passé par le cabinet d’urbanisme, ce dernier a
attiré  l’attention  sur  des  parcelles  connexes,  à  savoir  qui  touche  le  périmètre  de  la  Zac,  et  sur
lesquelles il y avait un intérêt certain à se positionner et à réfléchir dans le cadre de l’évolution du
projet de la place République. 
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Évoquant ces parcelles, il en cite une, marquée sur la diapositive comme une grosse tâche jaune située
en bas de la Banque Populaire et incluse dans le périmètre. Juste en face se trouve la Caisse d’Épargne
et même s’il  précise  que la  Municipalité  ne  veut pas mettre dehors celle-ci,  Monsieur MAITRIAS
indique qu’il y a déjà une banque qui a disparu, qu’il s’agit du même groupe bancaire et que dans ces
conditions, la commune ne sait pas trop ce qui va se passer. Aussi, si jamais quelque chose évoluait sur
cet  îlot,  la  Municipalité  souhaiterait  pouvoir  le  maîtriser.  De  la  même  manière,  il  indique  sur  la
diapositive, la petite tache jaune et verte située sur le haut de la place. La couleur jaune correspond
aux commerces CAMARA et ESF, la parcelle en-dessous aujourd’hui maîtrisée et identifiée en vert
correspond à la résidence d’artistes et derrière se trouve le chocolatier. Concernant ce secteur, il
précise qu’il pourrait également se dessiner un aménagement et compte tenu que ces parcelles ne sont
pas très profondes, le cabinet d’urbanisme a interpelé la Municipalité là-dessus. En effet, si la commune
souhaitait qu’à cet endroit le foncier puisse muter et que des projets intéressants puissent se réaliser,
il serait peut-être bon, lorsque ces biens seraient à la vente, de pouvoir les acquérir afin de disposer
d’un foncier plus intéressant aux fins de porter des projets. Revenant à la convention, il relève que
l’EPF-Smaf  va  se  charger  de  toutes  les  démarches  administratives  afin  acquérir  le  foncier  et
notamment procéder aux négociations. Celui-ci gérera ensuite ce foncier de manière transitoire, ce qui
veut dire que la commune en sera propriétaire mais qu’officiellement l’EPF l’aura dans son patrimoine et
le rétrocédera le moment venu. Monsieur MAITRIAS fait observer que toutes ces acquisitions sont
réalisées sur la base d’une évaluation de la valeur vénale des Domaines, ce qui n’est donc pas que du gré
à gré et qu’il y a une petite marge souvent en négociation. Cela étant, il met l’accent sur le fait que
l’EPF-Smaf applique des procédures très encadrées dans la mesure où il s’agit de l’argent public. Il
indique que toutes  les  parcelles  sont détaillées  par  tableaux dans la  convention avec les mentions
« bâti » ou « non bâti », leur destination, à savoir « conservées » ou « démolies », étant précisé que
lorsqu’il est inscrit « à démolir », il convient toujours de le confirmer le moment venu par la commune,
dès lors qu’au gré du projet, il y a sans cesse des choses qui évoluent, notamment lors des rencontres
régulières avec les architectes des Bâtiments de France.  En effet,  ces derniers font parfois  des
prescriptions  qu’ils  n’avaient  pas  forcément  mentionnées  au  début  et  cite  à  titre  d’exemple  les
demandes visant à conserver un peu plus de maisons ou de fronts de rues sur quelques îlots. Dans ces
conditions, Monsieur MAITRIAS met l’accent sur le fait qu’il est difficile de garantir que la mention
inscrite dans la dernière case des tableaux de ladite convention, n’évoluera pas d’ici la fin du projet. 

Monsieur François RAGE tient à dire qu’il s’agit simplement d’une délibération dotant la commune d’un
outil qui va permettre d’obtenir le foncier pour ensuite pouvoir travailler sur cette place. A cet effet, il
rappelle que cela fera l’objet d’une réunion de travail, en septembre, de l’ensemble des élus municipaux.
Souhaitant que cette place soit vraiment pour tous les cournonnais, il estime que ce projet doit être
porté par tous les élus, quel que soit leur groupe politique. 

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

 se  prononce  favorablement  sur  la  convention  de  portage  entre  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE  et  l’EPF  Auvergne,  relative  aux  conditions particulières d'acquisition,  par  îlots
géographiques, sur le périmètre de la ZAC République et de ses opérations connexes ;

 approuve l’ensemble des dispositions de la convention ;

 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

==========
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- Rapport N° 21 -
VOIRIE :  RENOUVELLEMENT  DU  RÉSEAU  SOUTERRAIN  HAUTE  TENSION  –
RÉALISATION D'UN OUVRAGE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ RUE DES
GARENNES  ET  RUE  EMMANUEL CHABRIER  /  CONVENTION  POUR  CRÉATION  D'UNE
SERVITUDE AVEC LA SOCIÉTÉ ENEDIS 

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

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 haute tension rue des Garennes et rue Emmanuel Chabrier à
COURNON-D’AUVERGNE.

Ce réseau  constitué  de deux câbles  sera  installé  sur  le  domaine privé  de  la  commune de  COURNON-
D’AUVERGNE, en servitude sur les parcelles communales cadastrées section BL n° 426, 437, 448, 92 et
406, sises rue des Garennes et rue Emmanuel Chabrier à COURNON-D’AUVERGNE.
La servitude relative à la pose de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale d’environ 450
mètres et sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 0,9 mètre
de la surface du terrain naturel existant.  

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

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

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

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

Par ailleurs, il est souligné que la création de cette servitude est consentie à titre gratuit. 

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 Philippe MAITRIAS informe ses collègues qu’il va traiter les deux délibérations suivantes,
celles-ci étant similaires mais sur des lieux différents. Il s’agit de conventions avec ENEDIS qui est le
concessionnaire gérant le réseau électrique haute tension sur la commune. Il précise que la commune n’a
pas le choix puisque ENEDIS est le concessionnaire de l’État et que c’est pareil partout en France. Il
indique que c’est un renouvellement de réseau, lequel passant sur le domaine de la commune, il  est
nécessaire d’accorder une servitude de passage. Si cela n’ouvre droit à aucune compensation financière,
il fait observer que cela engage tout de même la commune, dans la mesure où ENEDIS doit accéder à
tout moment à l’endroit où est installé le réseau, ce qui implique que la commune ne peut pas aller
construire quelque chose dessus. Cela étant, il ajoute que c'est souvent sur les voiries ou les trottoirs.
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Monsieur François RAGE note que c’est purement technique.

Monsieur Philippe MAITRIAS ajoute que ce type de délibération passera régulièrement en Conseil
Municipal. 

Monsieur François RAGE confirme ce propos. 

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

 approuve les termes de la convention qui interviendra avec la société ENEDIS, relative à la création d'une
servitude  pour  la  pose  d’un  réseau  de  distribution  publique  d’électricité  sur  les  parcelles  communales
cadastrées section BL n° 426, 437, 448, 92 et 406, sises rue des Garennes et rue Emmanuel Chabrier à
COURNON-D’AUVERGNE ;

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

==========

- Rapport N° 22 -
VOIRIE :  RENOUVELLEMENT  DU  RÉSEAU  SOUTERRAIN  HAUTE  TENSION  –
RÉALISATION D'UN OUVRAGE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ RUE DU
BOIS  JOLI  /  CONVENTION  POUR  CRÉATION  D'UNE  SERVITUDE  AVEC  LA  SOCIÉTÉ
ENEDIS 

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

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 d’alimentation d’un futur poste client rue du Bois Joli à COURNON-D’AUVERGNE.

Ce réseau  constitué  de deux câbles  sera  installé  sur  le  domaine privé  de  la  commune de  COURNON-
D’AUVERGNE, en servitude sur les parcelles communales cadastrées section CS n° 57 et 68 sises rue du
Bois Joli à COURNON-D’AUVERGNE.
La servitude relative à la pose de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale d’environ 40
mètres et sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 0,9 mètre
de la surface du terrain naturel existant.  

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

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

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

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

Par ailleurs, il est souligné que la création de cette servitude est consentie à titre gratuit. 
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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. 

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

 approuve les termes de la convention qui interviendra avec la société ENEDIS, relative à la création d'une
servitude pour  la  pose  d’un  réseau  de  distribution  publique  d’électricité  sur  les  parcelles  communales
cadastrées section CS n° 57 et 68, sises rue du Bois Joli à COURNON-D’AUVERGNE ;

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

==========

- Rapport N° 23 -
VOIRIE :  POSE  D’UN  RÉSEAU  SOUTERRAIN  BASSE  TENSION  –  RÉALISATION  D'UN
OUVRAGE  DE  DISTRIBUTION  PUBLIQUE  D’ÉLECTRICITÉ  CHEMIN  DE  L’USINE
ÉLÉVATOIRE /  CONVENTION POUR CRÉATION D'UNE SERVITUDE AVEC LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU PUY-DE-DÔME

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la commune a reçu une demande du syndicat
intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63) afin de créer une servitude pour la pose
d’un réseau de distribution publique d’électricité, dans le cadre du projet d’alimentation d’un futur poste
client chemin de l’usine élévatoire à COURNON-D’AUVERGNE (raccordement électrique de la zone de
production maraîchère de la régie de territoire des Deux Rives).

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 AY n° 43 sise chemin de l’usine
élévatoire à COURNON-D’AUVERGNE.

La servitude relative à la pose de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale d’environ 100
mètres et sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 0,9 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 du SIEG 63 et d’électricité de France (EDF)

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 ;

✗ la  notification  par  la  commune  de  toute  modification  de  la  parcelle  à  EDF  (construction,
démolition…) ; 

✗ l'engagement à s'abstenir de nuire aux canalisations (modification de profil de terrain...).
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Par ailleurs, il est souligné que la création de cette servitude est consentie à titre gratuit. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer cette servitude par convention qui sera visée « pour timbre et
enregistrement gratis » en application des dispositions de l’article 1045 du Code général des impôts.

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 Philippe MAITRIAS souligne que cette délibération est à peu près la même que les deux
précédentes, à la différence que ce n’est plus du réseau haute tension mais du basse tension. De plus, il
s’agit  d’une  convention  avec  le  SIEG  dont  la  commune  est  adhérente  et  qui  est  l’organisme
concessionnaire. Il précise que c’est une servitude pour la pose d’un réseau électrique qui va jusque vers
l’usine élévatoire de la Ville de CLERMONT-FERRAND afin d’alimenter la production maraîchère de la
Régie de Territoire des Deux Rives. Monsieur MAITRIAS explique que cette dernière était abreuvait
en eau par l’intermédiaire des jardins familiaux. Cela étant, elle a eu par le passé des problématiques en
eau dès lors qu’elle en avait besoin en grande quantité. Aussi, il a été décidé de mettre en place un
système de cuve permettant d’avoir une réserve en eau, ce qui oblige à installer un réseau électrique
afin d’alimenter la pompe. Il ajoute que dans l’été, la Régie devrait ainsi pomper l’eau provenant du plan
d’eau. 

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

 approuve les termes de la convention qui interviendra avec le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de
Gaz  du  Puy-de-Dôme  (SIEG  63),  relative  à  la  création  d'une  servitude  pour  la  pose  d’un  réseau  de
distribution publique d’électricité sur la parcelle communale cadastrée section AY n° 43, sise chemin de
l’usine élévatoire à COURNON-D’AUVERGNE ;

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

==========

- Rapport N° 24 -
VOIRIE :  DÉNOMINATION  D’UNE  NOUVELLE  VOIE  DANS  LE  SECTEUR  DU  « PETIT
SARLIEVE » À COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 30 juin  2020
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la dénomination de la
nouvelle voie à réaliser dans le secteur du « Petit Sarliève » à COURNON-D’AUVERGNE, afin que les
riverains puissent disposer d'une adresse postale. 
Cette nouvelle voie desservira dans l’immédiat les locaux en cours de construction de la SAS Instruments et
Médicaments de France (CSP). Par ailleurs, celle-ci se raccordera au giratoire de la Fave.

Il est proposé la dénomination suivante :

- rue de la Rasa  (tracé vert sur le plan)  de l’ancien occitan « rigole, fossé, canal, rase », en référence aux
nombreuses rases qui servent à l’écoulement des eaux dans la plaine de Sarliève.
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Monsieur Philippe MAITRIAS informe l’assemblée que l’entreprise CSP s’est agrandie sur une parcelle
côté Sarliève et qu’il était donc nécessaire de créer une voirie pour desservir ce deuxième site. Cette
société a fait savoir qu’elle  avait besoin de la dénomination de cette voirie afin de disposer d’une
adresse postale et d’un numéro. Après avoir relevé qu’il existait déjà une rue du Petit Sarliève dans la
zone  de  Sarliève,  Monsieur  MAITRIAS indique  qu’il  a  fallu  chercher  un  autre  nom.  Les  services
techniques ont proposé la rue de la Rasa, signifiant en ancien occitan « rigole, fossé, canal », eu égard
au fait qu’il existe beaucoup de rases dans ce coin de la plaine de Sarliève. Par ailleurs, il fait observer
que suite au COVID et à ses conséquences, le Conseil Municipal ne s’est pas réuni comme il l’aurait
voulu,  alors que la  société CSP,  quant à elle,  ayant avancé assez rapidement dans ses démarches
administratives, a d’ores et déjà déposé son adresse postale pour domicilier son hangar rue de la Rasa.
Aussi, il fait observer qu’il serait bien que cette délibération soit votée ainsi ce soir. 

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

 se prononce favorablement sur la dénomination proposée.

==========

- Rapport N° 25 -
ÉNERGIE :  AVENANT  N°  1  À LA  CONVENTION  DE  MANDAT  DE  DÉLÉGATION DE
MAÎTRISE D’OUVRAGE –  CRÉATION D’UNE VENTILATION  MÉCANIQUE /  BÂTIMENTS
« HÔTEL DES POSTES » SIS 14 PLACE JOSEPH GARDET ET « LES RIVAUX » SIS 3 RUE DES
RIVAUX À COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Procès-verbal – Conseil Municipal 09 juillet 2020
Direction Générale des Services

Page 38 sur 78



Le rapporteur rappelle que dans le cadre des travaux portant sur la création d’une ventilation mécanique dans
les bâtiments « Hôtel des Postes » et « les Rivaux », la commune de COURNON-D’AUVERGNE a conclu
le 13 mars 2019, une convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage avec l’OPHIS du Puy-de-
Dôme, sur le fondement d’une délibération en date du 30 janvier 2019. 

Dans le cadre de ce programme de travaux, cette convention prévoyait les modalités d’études et d’exécution,
mais également les conditions administratives et de financement.

Or, lors de la consultation des entreprises, une seule entreprise a répondu mais n’a pu être retenue dans la
mesure où elle ne répondait pas au cahier des charges techniques. A l’issue de cette première consultation
sans  suite,  il  ressort  d’une part,  que  le  bureau d’étude a  sous  estimé le  poste  «  bouches d’extraction »
(passage de raccordements  préfabriqués)  et  d’autre  part,  que l’entreprise  a  globalement  chiffré  des  prix
unitaires plus élevés qu’habituellement. Ainsi, il apparaît une augmentation du coût de revient prévisionnel
total en TTC de 15 %.

En conséquence, le coût de revient prévisionnel prévu initialement dans l’avant projet détaillé (APD) de  
50 523,97 € HT doit être réévalué à 58 498,29 € HT. De même, la rémunération du mandataire (4,5 % du
montant définitif hors taxes des travaux) doit être également réévaluée suivant le nouveau coût de revient
prévisionnel (hors passage caméra déjà financé), soit de 1 998,13 € HT à 2 341,53 € HT.

Considérant  que  les  augmentations  du  coût  de  revient  prévisionnel  des  travaux  et  du  montant  de  la
rémunération du mandataire ne sont plus celles initialement prévues dans la convention d’origine, il y a lieu
d’établir un avenant n° 1 prenant en compte ces modifications. Les autres articles de la convention d’origine
demeurent, quant à eux, inchangés.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’avenant n° 1 dont le projet est joint à
la présente délibération.

Monsieur François RAGE indique qu’il s’agit de logements sociaux appartenant à la commune, mais gérés
par l’OPHIS, lequel a en charge toutes les démarches. Cela étant, Monsieur le Maire précise que si la
Ville signe une convention avec l’OPHIS pour s’occuper de ces travaux, celle-ci ne lui laisse cependant
pas faire n’importe quoi et l’encadre. Monsieur RAGE ajoute que lorsqu’il  y  a une modification par
rapport à ce qui était prévu, il faut effectivement revenir devant le Conseil Municipal. 

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

 approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage avec
l’OPHIS du Puy-de-Dôme, tel que défini ci-avant ;

 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.

==========

- Rapport N° 26 - 
ÉNERGIE :  DÉPÔT D’UNE  DÉCLARATION  PRÉALABLE AU  NOM  DE LA COMMUNE  DE
COURNON-D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU TOIT DU BÂTIMENT C
DE  LA  MAIRIE  SIS  5  ET  7  PLACE  DE  LA  MAIRIE  À COURNON-D’AUVERGNE  –
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la Ville a décidé de réaliser des travaux sur la
toiture du bâtiment C sis 5 et 7 place de la Mairie à COURNON-D’AUVERGNE, abritant notamment les
services techniques et ATDD.
En effet, des fuites récurrentes apparaissant sur ce bâtiment, il est apparu nécessaire de prévoir des travaux
consistant au remplacement des tuiles de l’ensemble de la toiture.

Le rapporteur précise par ailleurs que ce dossier a fait l’objet d’une demande d’aide auprès de l’État au titre
du programme 2020 de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions combinées des articles
L.421-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme, de déposer une déclaration préalable.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite déclaration.

Madame Mina PERRIN fait observer que tout comme la loi l’impose aux cournonnais lorsqu’ils doivent
faire des travaux chez eux, la Mairie n’est pas exempte et doit également faire une déclaration de
travaux.

Monsieur  François  RAGE le  confirme  et  ajoute que pour  déposer cette  déclaration  de travaux,  il
convient que le Conseil Municipal l’y autorise. 

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

 autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable relative aux travaux de réfection
du toit du bâtiment C sis 5 et 7 place de la Mairie à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 27 - 
ENVIRONNEMENT  ET  DÉVELOPPEMENT  DURABLE :  ADHÉSION  À L’ASSOCIATION
« RÉGIE DE TERRITOIRE DES DEUX RIVES » - ADOPTION DES STATUTS / DÉSIGNATION
DU REPRÉSENTANT DU MAIRE À L’ASSOCIATION 

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le  rapporteur  informe  les  membres  de  l’assemblée  délibérante  qu’il  convient  à  ce  jour,  de  formaliser
l’adhésion  de  la  commune de  COURNON-D’AUVERGNE,  auprès  de  la  « Régie  de territoire  des  deux
rives » qui est une association œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Si la Ville de COURNON-D’AUVERGNE est déjà fortement impliquée dans les actions et stratégies de
l’association et a été présente lors de la création de cette association, le rapporteur précise que cette adhésion
correspond à la volonté de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE de contribuer aux actions de l’association
qui se déclinent en trois axes, à savoir :

- un axe social, afin de :
✗ générer du lien social à travers les activités et les services ;
✗ faciliter  l’accès  à  l’emploi  aux  habitants  les  plus  fragiles  pour  leur  permettre  de  construire  un

véritable parcours d’insertion ;
✗ mettre en œuvre un accompagnement et une formation adaptée. 
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- un axe citoyen, afin de :
✗ impliquer les habitants au cœur du projet : ils sont usagers des services rendus, bénéficiaires des

emplois proposés, acteurs de la mobilisation démocratique dans la vie associative ;
✗ favoriser un projet citoyen pour mieux vivre ensemble ;
✗ mobiliser les acteurs du territoire pour agir ensemble, en intelligence collective, au sein d’un projet

partagé de développement solidaire. 

- un axe économique, afin de :
✗ créer des activités pour répondre à des besoins du territoire non satisfaits ou émergents ;
✗ contractualiser des marchés avec les partenaires, rechercher la pérennité des activités ;
✗ réinjecter sur le territoire, en circuit court, les flux monétaires générés par l’activité.

Aussi, au vu de ces éléments, le rapporteur souligne le positionnement central et le rôle stratégique de la
commune de COURNON-D’AUVERGNE comme acteur économique, social et  environnemental sur son
territoire. À ce titre, il met l’accent sur l’intérêt majeur, pour la Ville de poursuivre sa participation et son
soutien cette association.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal d’adopter les statuts de l’association dont un exemplaire
est joint à la présente délibération. 

Par  ailleurs,  l’article  9  des  statuts  de  ladite  association  précise  que :  « le  Maire  de  COURNON-
D’AUVERGNE ou son représentant  » fait partie du conseil d’administration parmi le collège d’élus. Dans
ces conditions, il convient de désigner le représentant du Maire qui siégera au conseil d’administration de
la « Régie de territoire des deux rives ». 

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

Il est proposé la candidature de Madame Mina PERRIN.

Madame Mina PERRIN, après avoir souligné l’intérêt des deux délibérations suivantes, relève que l’on
est dans un monde en pleine évolution nécessitant une transition économique, sociale, environnementale
et vers plus de durabilité, d’où la demande d’adhésion à deux associations qui agissent en ce sens. Elle
rappelle que la Régie de territoire des Deux Rives, évoquée précédemment par Monsieur MAITRIAS et
que beaucoup doivent connaître, est une association œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire et dont les actions se déclinent sur différents axes. Elle cite, en premier lieu, l’axe social avec
notamment l’embauche de personnes éloignées de l’emploi et l’accompagnement de celles-ci dans un
projet d’insertion professionnelle avec la mise en œuvre de formations adaptées à leurs projets. Elle
évoque, en second lieu, l’axe citoyen avec des habitants au cœur du projet puisqu’ils sont usagers des
services  et  bénéficiaires  également  des  emplois  qui  sont  proposés.  Enfin,  elle  mentionne  l’axe
économique avec la création d’activités répondant à des besoins du territoire. Madame PERRIN propose
aux élus d’adhérer à cette association, d’adopter ses statuts et de désigner un représentant du Maire
appelé à siéger à son conseil d’administration.

Monsieur François RAGE propose que Madame Mina PERRIN puisse le représenter au sein de ce conseil
d’administration. Cela étant, Monsieur le Maire s’étonne de voir que Clermont Communauté, qui n’existe
plus en tant que tel, a droit à un poste, alors qu’il ne l’a pas vu dans les 180 postes qui lui ont été
envoyés ce matin par la Métropole. Après avoir interrogé son Directeur Général, celui-ci l’informe que
Clermont Auvergne Métropole n’a peut-être pas adhéré formellement. 
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Monsieur RAGE suggère que les services vérifient l’information car si effectivement la Métropole a
droit à un autre poste, il faut, selon lui, l’utiliser. Par ailleurs, revenant sur l’association, Monsieur le
Maire  fait  observer que celle-ci  est  sur  un territoire  plutôt  vaste  puisque son siège social  est  à
BILLOM.  Selon  Monsieur  RAGE,  cela  fait  également  partie,  lui  semble-t-il,  d’actions  de  solidarité
territoriale que la commune peut mettre en œuvre, dans la mesure où il  s’agit essentiellement des
petites communes qui n’ont pas les moyens techniques que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE peut
avoir pour, par exemple, prendre en charge les questions de viabilisation ou d’assainissement pour les
jardins et les serres. En conclusion, Monsieur RAGE met l’accent sur le fait qu’il est utile que la Ville
soutienne cette association et suive ses actions pour avoir également un retour, dès lors qu’elle investit
un peu d’argent via une subvention et quelques travaux. Monsieur le Maire souligne qu’il est normal de
regarder la bonne utilisation de l’argent public. 

Monsieur Stéphane HERMAN souhaite qu’on lui apporte une petite précision, à savoir le montant de
l’adhésion ?

Monsieur François RAGE pensait qu’on allait lui poser la question, cherche dans la convention mais ne
trouve  pas  l’information.  Il  lui  semble  que  l’adhésion  de  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE est
intégrée à la subvention qu’elle verse et ces dernières années, elle était de 20 000 €. Monsieur le Maire
fait observer qu’il est justement intéressant de siéger au conseil d’administration afin d’indiquer que la
commune souhaiterait que soient prises en compte les aides techniques et humaines qu’elle peut mettre
en œuvre. En effet, il met l’accent sur le fait que la commune mobilise certains cadres et des moyens
techniques et cite à titre d’exemple la délibération précédemment adoptée relative aux travaux de
basse tension pour alimenter une pompe. Revenant au montant de la cotisation, il confirme que celle-ci
est  intégrée  à  la  subvention  versée  et  qu’à  l’occasion  d’une  prochaine  réunion  de  commission,  les
chiffres pourront être communiqués sur les dernières années, étant précisé que la subvention est de
20 000 € depuis deux ans, alors qu’auparavant, le montant était bien moindre. Il ajoute que l’on peut
également adhérer à titre individuel.

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

 émet  un avis  favorable à  l’adhésion  de la  commune de  COURNON-D’AUVERGNE à l’association
« Régie de territoire des deux rives » ;

 adopte les statuts de ladite association ;

 approuve le vote à main levée ;

 désigne  Madame  Mina  PERRIN  comme  représentant  du  Maire  appelé  à  siéger  au  conseil
d’administration de la « Régie de territoire des deux rives » ; 

 autorise Monsieur le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à cette adhésion et à
signer les documents nécessaires.

==========

- Rapport N° 28 - 
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE   : DÉSIGNATION DES  DÉLÉGUÉS DE
LA  COMMUNE  À L’ASSOCIATION  « PLATE-FORME  21  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT
DURABLE »
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Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal,  il convient de
procéder à la désignation des délégués de la commune appelés à siéger aux instances de l’association « Plate-
forme 21 pour le développement durable ».

Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des collectivités
territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner un représentant
titulaire et un représentant suppléant.

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

Dans ce cadre, le rapporteur propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et d’autre part,
d’approuver les candidatures suivantes :

Déléguée titulaire / Madame Mina PERRIN
Délégué suppléant / Monsieur Chakir MERABET

Madame Mina PERRIN, après avoir souligné que cette seconde délibération est  un peu dans la même
veine  que  la  précédente,  relève  que  l’association  loi  1901  « Plate-forme 21  pour  le  développement
durable » est un outil d’animation, d’échange et de mutualisation des informations et des pratiques sur
le développement durable, dont le rayonnement s’étend sur tout le Massif Central. 

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

 décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ;

 approuve les candidatures susvisées.

==========

- Rapport N° 29 - 
ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ : EXONÉRATION AU TITRE DES LOYERS COMMERCIAUX DES
LOCAUX APPARTENANT À LA VILLE POUR LES MOIS DE MARS, AVRIL ET MAI 2020

Dossier étudié en commission le 30 juin 2020
Rapporteur : Monsieur Yves CIOLI

Le rapporteur précise que la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences, à savoir
notamment la fermeture obligatoire de certains commerces et le confinement de la population, a entraîné une
paralysie de l’économie, mettant en difficulté l’ensemble des acteurs économiques. De ce fait, de nombreux
preneurs de baux commerciaux et professionnels ne peuvent s'acquitter de tout ou partie de leurs loyers.

Aussi, dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le
gouvernement a pris l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents
aux locaux professionnels des entreprises, dont l’activité a été affectée par la propagation de l’épidémie de
Covid-19. 
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C'est ainsi que Monsieur le Maire avait déjà demandé au bailleur social OPHIS, la suspension des loyers.

Afin  de  soutenir  ces  acteurs  économiques,  Monsieur  le  Maire  sollicite  l'avis  du  Conseil  Municipal
concernant  l'exonération des loyers commerciaux, pour les mois de mars,  avril  et  mai  2020, des locaux
appartenant à la Ville, gérés par l'OPHIS, l'EPF-Smaf, ou directement par la collectivité et situés :

- pour l'OPHIS :
✗ 6 et 12 place Joseph Gardet (2 locaux),
✗ 2, 4 et 4 bis place de la Mairie (3 locaux),
✗ 9 rue de la Halle (1 local) ;

- pour l'EPF-Smaf :
✗ 3 avenue de la République (1 local),
✗ 11 place de la Mairie (1 local) ;

- pour la collectivité :
✗ rue des Laveuses (1 local). 

Monsieur Didier CLAVEL précise que les 9 commerces concernés ont quasiment tous fait la demande
d’exonération.  Par ailleurs,  il  indique quelques chiffres,  à savoir que ces 9 locataires représentent
mensuellement 3 349 € et que l’exonération des loyers pour les mois de mars, avril et mai s’élève à la
somme de 10 000 €. Monsieur CLAVEL estime qu’il est important d’aider ces commerçants dans ces
moments difficiles et ne disposant pas de beaucoup d’outils pour les soutenir, cette délibération est
l’occasion de le faire afin de leur montrer que la Ville est là pour les encourager. En outre, il fait
remarquer que si jamais à terme, il devait y avoir des fermetures de commerces, les loyers ne seraient
bien évidemment par perçus, ce qui, par ricochet, pourrait nuire au budget. 

Monsieur Yves CIOLI confirme qu’effectivement, il est nécessaire de continuer à faire travailler les
commerces de proximité de la commune. 

Monsieur Didier CLAVEL ajoute qu’il tient à disposition des élus la liste des commerces bénéficiaires. 

Monsieur François RAGE se félicite du résultat du vote et souligne que dès demain, il conviendra de
leur annoncer la bonne nouvelle. 

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

 se prononce favorablement sur l'exonération des loyers commerciaux, pour les mois de mars, avril et mai
2020,  des  locaux  appartenant  à  la  Ville,  gérés  par  l'OPHIS,  par  l'EPF-SMAF,  ou  directement  par  la
collectivité et situés 6 et 12 place Joseph Gardet (2 locaux), 2, 4 et 4 bis, place de la Mairie (3 locaux), 9 rue
de la Halle (1 local), 3 avenue de la République (1 local), 11 place de la Mairie (1 local) et rue des Laveuses
(1 local) ;

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces exonérations.

===============================
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VILLE PRATIQUE

- Rapport N° 30 - 
FINANCES :  BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2019 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget Ville.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Monsieur Richard PASCIUTO indique que le receveur municipal a fait parvenir le compte de gestion
qu’il a dressé pour l’exercice 2019 et que celui-ci n’appelle aucune observation. 

Monsieur François RAGE précise que cette délibération est purement technique et qu’elle signifie que
le receveur est d’accord avec les chiffres. 

Monsieur Jean-Paul CORMERAIS fait observer que les comptes de gestion sont la contrepartie des
comptes administratifs, c'est-à-dire les mêmes résultats. Dans ces comptes se trouvent la trésorerie,
les encaissements, les décaissements. Alors que les informations, disponibilités, découverts bancaires
etc., n’apparaissent pas dans le compte administratif, il y a aussi un bilan synthétique, un état des
créances et des disponibilités, ce qui permet de calculer des notions telles que le fonds de roulement
et les besoins en la matière. Il ajoute que son groupe ne peut pas approuver des documents qui n’ont pas
été distribués et ils doivent l’être au même titre que les comptes administratifs. Son groupe va donc
s’abstenir sur ces comptes et le compte de gestion.

Monsieur Stéphane HERMAN veut ajouter une petite précision. Lors du Conseil Municipal d’installation,
le Maire avait effectivement fait savoir sa volonté de pouvoir travailler avec l’ensemble des sensibilités
et il tenait à l’en remercier parce que les premières commissions se sont déroulées et effectivement il
y a une réelle volonté de la part des présidents de commissions et vice-présidents de commissions de
pouvoir associer les élus très largement à ces travaux et surtout sur les décisions qui vont impacter la
ville  dans  les  prochains  mois  et  les  prochaines  années.  Concernant  les  décisions  des  finances,  la
Municipalité  va  demander  aux  élus  de  se  positionner  sur  des  comptes  qui  sont  arrêtés  et  qui
correspondent  à  un  exercice  passé  sur  lequel  les  membres  élus  du  « Mouvement  pour  Cournon »
n’étaient pas présents dans l’exécutif au moment de ces votes. Donc il  est compliqué pour eux de
pouvoir voter contre parce que ce serait laisser planer le doute sur la sincérité de ces comptes et de la
même manière, il leur est difficile de voter pour. Aussi, il demande de prendre en considération que sur
l’ensemble de ces délibérations liées à la  section finances, son groupe s’abstiendra pour ce Conseil
Municipal.
 
Monsieur François RAGE indique que cela est noté.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour l'exercice
2019.

==========

- Rapport N° 31 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GESTION 2019 DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget Camping municipal.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping municipal
pour l'exercice 2019.

==========

- Rapport N° 32 - 
FINANCES : BUDGET CINÉMA – COMPTE DE GESTION 2019 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget Cinéma.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Cinéma  pour
l'exercice 2019.

==========

- Rapport N° 33 - 
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2019 DU RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION
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Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2019.

==========

- Rapport N° 34 - 
FINANCES   :  BUDGET  TRANSPORTS  –  COMPTE  DE  GESTION  2019  DU  RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget Transports.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Transports pour
l'exercice 2019.

==========

- Rapport N° 35 - 
FINANCES :  BUDGET ZAC DU PALAVEZY –  COMPTE DE GESTION 2019  DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget ZAC du Palavézy.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :
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 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC du Palavézy
pour l'exercice 2019.

==========

- Rapport N° 36 - 
FINANCES :  BUDGET  PRODUCTION  D'ÉLECTRICITÉ –  COMPTE  DE  GESTION  2019  DU
RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget Production d'électricité.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Production
d’électricité pour l'exercice 2019.

==========

- Rapport N° 37 - 
FINANCES :  BUDGET  ZAC  RÉPUBLIQUE  –  COMPTE  DE  GESTION  2019  DU  RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2019 concernant le
budget ZAC République.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2019.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC République
pour l'exercice 2019.

==========

PRÉSENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS VILLE ET ANNEXES

Monsieur Richard PASCIUTO indique qu’il va  présenter le compte administratif, le bilan financier de
l’ordonnateur. Pour la section investissement, les dépenses s’élèvent à 5 796 996 € et elles sont en
légère augmentation. Les recettes sont de 7 306 972 €, soit une forte augmentation. 
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Le résultat de l’exercice 2019 est de 1 509 975 € et le résultat antérieur reporté est de -2 115 409 €.
Le solde des restes à réaliser est de 113 270 €. le besoin de financement global atteint -492 163 €. 
Pour  le  fonctionnement,  les dépenses  s’élèvent à  22 998 526 € et elles  sont  en légère hausse par
rapport à 2018. Les recettes sont de 23 569 749 € et il y a un moins par rapport à 2018. Le résultat de
l’exercice 2019 est de 571 222 €. Le résultat antérieur reporté est de 1 834 815 €. Le résultat global
affecté atteint 2 406 038 €. Donc le financement de la section d’investissement s’élève à 500 000 € et
le  résultat  reporté  au  BP  2020  s’élève  à  1 906 038 €.  Le  taux  de  réalisation  pour  les  dépenses
d’équipement est de 65,48 %.  Pour la  fonction recettes,  il  est  de 103 % de réalisation et  pour  la
fonction dépenses de 93 %. Pour la section d’investissement, il propose de voir les camemberts dans le
sens  des  aiguilles  d’une  montre.  Les  immobilisations  corporelles  se  montent  à  1 746 343 €.  Les
immobilisations incorporelles qui sont les acquisitions de logiciels, les frais d’études etc. atteignent
113 309 €. Il y a l’emprunt, la dette assimilée pour 1 927 044 €. Il y a une toute petite tranche de
26 603 € pour les opérations patrimoniales. Les travaux s’élèvent à 523 234 €. Il y a les écritures
d’ordre entre sections pour 727 721 €. Elles sont composées de l’amortissement, des subventions, des
moins-values  sur  cessions  et  des  travaux  en régie.  Il  ajoute  qu’il  y  a  une  somme qui  apparaît  de
41 663 €. Elle a dû être restituée suite à des demandes de régularisation de la taxe d’aménagement
perçue  à  tort.  Il  y  a  les  autres  immobilisations  financières   pour  322 531 €  correspondant  au
remboursement en capital de la dette au Smaf. Il y a ensuite les travaux des bâtiments et des voiries
pour 523 234 €. Les immobilisations corporelles permettent de faire un zoom sur les choix de la ville,
les objectifs et les réalisations des objectifs que les collègues du mandat précédent s’étaient fixés. Il
évoque le fait de privilégier l’éducation, donc il y a des travaux d’amélioration et de réfection des
écoles pour 300 615 €, la sécurité avec l’installation des vidéoprotections sur différents sites de la
ville pour 182 425 €, les matériels et équipements sportifs pour 132 000 €, la création de parkings dans
le centre bourg pour les commerçants soit 106 070 €, l’aménagement et la sauvegarde du patrimoine
viticole, les sols souples des jeux pour les aires de la ville pour 72 000 €, l’enrochement des berges de
l’Allier,  l’acquisition  d’un  tracteur  pour  les  espaces  verts,  l’aménagement  et  la  réfection  des
installations sportives, l’aménagement des abords du plan d’eau, le mobilier et matériel pour la police
municipale ainsi que l’acquisition de deux véhicules de police municipale, du matériel pour les espaces
verts et l’aménagement d’une aire de street workout qui est juste à côté. Elle est assez pratiquée par
des jeunes et des moins jeunes. Il propose de faire un petit zoom sur les immobilisations incorporelles.
Il  y  a  le  fonds  de  concours  à  la  Métropole  pour  l’ACI,  soit  l’attribution  de  compensation
d’investissement.  Il  y  a moyen d’inscrire en section d’investissement une partie de l’attribution de
compensation  versée  par  l’EPCI à  ses  communes  membres,  donc  501 780 €.  Il  évoque  le  fonds  de
concours au SIEG pour la réfection de l’éclairage soit 91 065 €, une étude hydrogéologique du plan
d’eau  et  profil  de  baignade  pour  54 950 €,  des  licences  informatiques  évidemment,  car  il  en  faut
régulièrement soit 39 510 €, des études d’aménagement sur les trois secteurs mutables, c’est-à-dire le
CTM, le garage ROCHE et ses alentours et le Sud de la Zac République vers le terrain BRUCHET, soit
Marc Bloch. Il cite également les frais d’annonces et d’insertions pour 5 185 €. 
Monsieur PASCIUTO propose de voir les recettes d’investissement. Le bout de camembert orange
comporte  les  écritures  d’ordre  entre  sections.  Elles  sont  composées  des  amortissements  et  des
cessions,  dotations  et  réserves  pour  2 569 488 €.  Il  cite  le  FCTVA,  la  taxe  d’aménagement,  les
réserves, affectation d’investissement d’une part de l’excédent du fonctionnement N-1 et depuis 2017,
la prise en charge d’une partie de la dette par la Métropole. Il y a des opérations patrimoniales pour
26 603 €, les subventions d’investissements comme pour le profil de baignade. Il en vient aux emprunts
et dettes assimilées pour 2 M€, contre 600 000 € l’année dernière et puis les autres immobilisations
financières,  soit  la  dette  Métropole.  Il  propose  de  voir  à  quoi  ont  été  utilisées  les  subventions
équipements. 
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Donc il y a eu la création d’un complexe multi-activités avec 287 880 € d’aides, la réhabilitation du
gymnase Boisset avec 82 110 €, la rénovation du gymnase des Alouettes avec 61 460 €, des équipements
numériques des écoles maternelles, soit les VPI avec 43 070 €, l’installation de vidéoprotection sur
différents  sites  pour  32 000 €,  la  création  du  dortoir  à  l’école  maternelle  Léon  Dhermain  pour
27 150 €, la révision du profil de baignade avec 24 570 € et la réfection des menuiseries dans les
écoles pour 23 240 €. 
Monsieur PASCIUTO passe à la section de fonctionnement. Pour les dépenses de fonctionnement, les
charges  de  personnel  représentent  56 %  avec  13  021 994 €,  +  0,96 %  par  rapport  à  2018,  soit
123 353 €. Cela s’explique par la titularisation d’agents au sein du conservatoire de musique et par le
recrutement de policiers municipaux. Les charges à caractère courant, c'est l’acquisition nécessaire au
fonctionnement des services, avec les frais d’entretien, les bâtiments, les véhicules, les matériels, les
réseaux.  Le  compte  365  comptabilise  les  impôts  fonciers  et  les  taxes  sur  les  véhicules,  donc
4 256 038 €. Il y a les écritures d’ordre entre sections. Ce sont les valeurs nettes comptables des
biens cédés, les plus-values sur cessions et les amortissements. La petite tranche bleue correspond aux
dépenses liées à ce chapitre qui concernent les annulations de titres sur les exercices antérieurs en
vue de régularisations diverses. Les charges financières sont de 458 225 €. Ce chapitre intègre les
intérêts des emprunts auprès des organismes bancaires et auprès du Smaf et il y a une baisse de
14,55 %, soit 118 004 €. Les nouveaux prêts contractés sont signés à des taux inférieurs au taux moyen
du stock. Les emprunts mobilisés à des taux d’intérêt les plus élevés vieillissent, aussi la part consacrée
au règlement des intérêts diminue au profit d’une part plus importante du remboursement en capital.
Les autres charges de gestion courante sont de 3 760 731 €. C'est un chapitre qui baisse depuis des
années. Il y a 53 076 €, soit 1,39 %, pour les indemnités, les cotisations des élus. Il y a eu un petit plus
parce qu’en fin de mandat, il y a eu des formations des élus. Il y a la  subvention au CCAS qui augmente
de 10 000 € pour être portée à 1 761 000 € et une baisse des subventions aux budgets annexes, aux
associations.  Il  évoque  les  prestations  des  services  enfance  et  jeunesse  au  CCAS  également  qui
baissent  et  termine  par  les  atténuations  de  produits  pour  75 303 €,  correspondant  au  fonds  de
péréquation  des  ressources  intercommunales.  Il  s’agit  de  redistribuer  des  ressources  entre
collectivités  territoriales  en  fonction  d’indicateurs  physiques  et  financiers,  via  un  mécanisme  de
redistribution qui vise à réduire les inégalités entre les différentes collectivités territoriales. 
Monsieur  PASCIUTO  propose  de  passer  aux  recettes  de  fonctionnement.  Les  Impôts  et  taxes
représentent  16 335 689 €  en  2019  et  les  taux  d’imposition  n’ont  pas  augmenté.  Il  évoque  une
augmentation des bases pour la taxe d’habitation de 3,31 %, de 0,19 % pour le foncier bâti et de  
-0,73 % pour le  foncier  non bâti.  Ce chapitre  enregistre également les reversements de Clermont
Auvergne Métropole. Il y a l’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, la
taxe sur l’électricité, la taxe locale sur la publicité extérieure, les taxes additionnelles aux droits de
mutations. Les autres produits de gestion courante sont de 255 313 € avec les loyers encaissés par la
commune  au  titre  de  son  parc  de  logements  locatifs,  les  salles  municipales  ou  des  fermages.  Les
produits  des  services  atteignent  2 407 313 €.  Ce  sont  les  concessions  dans  les  cimetières,  la
facturation des services rendus aux habitants, le restaurant scolaire, l’accueil, la garderie, l’école de
musique,  les  entrées  des  spectacles  culturels,  le  remboursement  des  frais  par  le  CCAS,  etc..  Les
redevances à caractère culturel ont progressé de 9,17 % et les prestations de service en direction de
l’accueil des jeunes ont également augmenté. Les écritures d’ordre entre sections sont de 527 721 €,
avec les travaux en régie,  l’amortissement, les subventions,  le  transfert des assurances dommage-
ouvrage  et  des  moins-values  sur  cessions.  Les  produits  exceptionnels  sont  de  490 180 €  avec
l’atténuation  des  produits.  Il  cite  les  produits  financiers  pour  175 989 €.  Les  principales  recettes
proviennent des ventes immobilières et concédées, des dotations et subventions pour 3 273 247 €. La
dotation globale de fonctionnement de la commune baisse à nouveau, soit -15 %. 
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Il évoque la baisse de la dotation forfaitaire et de la dotation nationale de péréquation. Les seules
hausses  sont  les  allocations  compensatrices  pour  les  exonérations  et  dégrèvements  sur  les  taxes
communales,  soit  +7,37 %.  Toutes  les  autres  composantes  du  chapitre  s’affichent  en  baisse.  Les
participations de l’État sont de -32 % et l’ensemble des autres cofinancements, Département, Région,
Clermont Auvergne Métropole et CAF, sont de -13,99 %. Les recettes à destination de la branche
culturelle et de ses nombreuses actions sont préservées, voire même confortées. Pour l’utilisation des
crédits par domaine, il cite l’administration générale non ventilable pour 11 758 348 €, le scolaire pour
4 495 117 €,  la  culture  pour  2 204 962 €,  les  sports  loisirs  pour  2 519 441 €,  les  espaces  verts
environnement  pour  2 167 850 €,  le  social  pour  2  036 970 €,  l’enfance jeunesse  pour  1 452 364 €,
l’aménagement  urbain  pour  1 205 544 €,  les  associations  manifestations  pour  722 201 €,  la  police
sécurité pour 582 727 €. De grands projets liés à l’environnement, menés depuis plusieurs années par la
commune, se sont poursuivis tout au long de l’exercice 2019. Il y a le passé vigneron. Après la plantation
d’une vigne conservatoire en 2018, ce sont environ 4,5 hectares de vignes destinées à la production qui
ont été plantées et palissées en 2019, soit environ 17 500 pieds de vigne dont certains fourniront des
fruits pour les restaurants scolaires et peut-être du vin plus tard.

Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute qu’il faut cinq années pour une vigne afin qu’elle s’implante et
qu’elle puisse produire du vin, donc il faut encore trois ans et demi, mais par contre la ville a aussi la
volonté de mettre, entre le conservatoire et les vignes qui sont en bail, des baux avec des vignerons en
bio. Il y aura du raisin de table éventuellement pour les écoles plus tard.

Monsieur  Richard PASCIUTO continue et  précise  que l’espace  connexe à  la  vigne  représente 800
mètres de haies et 2 hectares de vergers ont été également plantés avec des pommiers, des pêchers,
des abricotiers. Cela se trouve au Traps, sur la version Ouest du Puy d’Anzelle. Il ajoute qu’il y va de
temps en temps pour aller courir ou se balader. 

Madame Géraldine ALEXANDRE précise que ce site est très beau. Il faut y aller pour voir ce qui a été
fait par les services et par les vignerons. Il s’agit d’un travail de qualité qui valorise les coteaux et
chacun aura peut-être l’occasion de manger quelques pêches très fruitées.

Monsieur Richard PASCIUTO ajoute qu’une soixantaine de plants ont été installés en 2019. Ainsi, au
cours de l’année et hors main d’œuvre et moyens techniques du service environnement, ce sont environ
150 000 € qui ont été consacrés à ces plantations. Il cite le plan d’eau, les études et les travaux en vue
d’améliorer  la  qualité  des  eaux  de  baignade  et  l’aménagement  des  berges.  Ces  travaux  se  sont
poursuivis en 2019 pour près de 104 000 € qui ont été consacrés à ce secteur de la commune que les
cournonnais apprécient tout particulièrement. Au cours de l’année 2019, une attention particulière a
été portée à la sécurité à COURNON-D’AUVERGNE. En effet, d’une part les effectifs de la police
municipale sont passés de 10 agents fin 2018, soit 7 policiers et 3 ASVP à 13 agents fin 2019, pour 9
policiers et 4 ASVP. Les crédits de ce service de 403 902 € en 2018 ont atteint 590 700 € en 2019,
soit une progression de plus de 44 %. D’autre part, sur la même période, plus de 180 000 € ont été
consacrés  à  l’installation  de dispositifs  de  vidéoprotection des  espaces  publics.  Né  en  2019  de  la
réorganisation de trois  services que sont le  scolaire,  la  jeunesse et le  sport,  le  service éducation
représente plus de 28 % des crédits du budget principal pour l’exercice 2019 en fonctionnement et en
investissement,  soit  8 117 000 €.  Ce  pôle  regroupe  140  agents  auxquels  s’ajoutent  70  animateurs
occasionnels  pour  les  besoins  de  fonctionnement  du  CAM,  des  séjours  vacances  et  des  accueils
périscolaires. Avec 5 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires, 1 696 enfants sont scolarisés. Ce
service compte également une cuisine centrale et 5 restaurants scolaires pour 1 100 repas servis par
jour  en  période  scolaire,  1 100  enfants  accueillis  chaque  année  au  CAM  et  450  aux  activités
périscolaires. 
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Il  cite  les  5  gymnases,  2  complexes  sportifs  et  la  piste  d’athlétisme,  10  aires  de  jeux,  2  aires
multisports  et  2  plateaux  d’activités  extérieurs  en  libre  accès,  2  skate-park  et  l’aire  de  street
workout. Il y a environ 16 hectares de terrains de sport. 

Monsieur Richard PASCIUTO se propose de passer aux budgets annexes. 
Concernant le compte administratif du budget Camping, il fait état pour l’investissement, de dépenses
ou déficit de 227 176 € et de recettes ou excédent de 172 066 €. Le résultat de l’exercice est de
55 109 €.  Les  résultats reportés  de l’année précédente se chiffrent à 25 887 € et le  résultat  de
clôture à 29 222 €. Les restes à réaliser sont de 160 820 € pour les dépenses et pour les recettes, le
résultat à reporter est de 25 887 €. Le reste à réaliser est de 200 000 € et le résultat définitif net
de  9 957 €.  Pour  l’exploitation,  les  dépenses  sont  de  511 438 €,  et  les  recettes  ou  excédent  de
558 969 €. Le résultat de l’exercice atteint 47 530 €, le résultat reporté 61 597 € et le résultat de
clôture 14 066 €. Idem pour le résultat définitif net. Il donne quelques précisions sur le camping, avec
les principaux investissements réalisés, soit un diagnostic et les travaux de sécurité sur les arbres,
l’installation d’un bac à graisse pour le bar-restaurant et le début des travaux d’aménagement de l’aire
de camping-cars. Il évoque des chiffres-clés, soit les recettes sur locatifs de 336 698 €. Il y a une
progression par rapport à 2018,  car elles étaient de 307 417 €,  les recettes sur emplacements se
chiffrent à 110 118 €, contre 97 817 €en 2018. Il y a eu 27 000 nuitées en 2019 et 25 000 en 2018.
Concernant le  budget Cinéma,  Monsieur Richard PASCIUTO  indique le  résultat  de la  clôture avec
19 856 € pour l’investissement et pour l’exploitation 59 742 €. Le résultat définitif net est de 19 856 €
et c'est le même pour l’exploitation. Il cite quelques chiffres clés pour le cinéma et notamment la
recette billetterie pour 298 536 €, soit une augmentation par rapport à 2018. Le nombre d’entrées
hors séances spéciales association et court métrage est de 59 497, soit une augmentation par rapport
à 2018, pour un nombre de séances de 3 977,dont 537 pour la VO et 4 808 spectateurs. La subvention
d’équilibre est de 57 000 €.
Concernant le budget du complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale,  Monsieur
Richard  PASCIUTO fait  état  d’un  résultat  de  clôture  pour  l’investissement  de  43 023 €  et  pour
l’exploitation  de  8 568 €.  Les  chiffres  sont  identiques  pour  les  résultats  définitifs  nets.  Pour  les
chiffres clés, il donne le nombre de locations payantes, soit 102 en 2019 et le nombre d’occupations
gratuites, soit 34. Les recettes de locations sont de 67 437 € et la subvention d’équilibre de 85 000 €.
Concernant le  budget Transports,  Monsieur Richard PASCIUTO indique un résultat de clôture pour
l’investissement de 50 361 € et pour  l’exploitation de 18 275 €  avec un résultat  définitif  net pour
l’exploitation de 18 275 €, identique pour l’investissement. Concernant les quelques chiffres, il précise
qu’il n’y a eu aucune acquisition de véhicule et aucun nouvel emprunt, mais un kilométrage parcouru de
340 000 km et une subvention d’équilibre 326 000 €, soit la même que celle de 2018.
Concernant le  budget ZAC du Palavezy, Monsieur Richard PASCIUTO donne un résultat de clôture,
pour l’investissement de 679 936 € et  pour  l’exploitation de 121 379 €.  Les  chiffres  des  résultats
définitifs nets sont identiques. À retenir, une avance sur subvention du FEDER, un fonds européen pour
121 379 € et les ventes de terrains pour 275 993 €.
Concernant le budget Production d’électricité, Monsieur Richard PASCIUTO précise que la production
d’électricité concerne le bâtiment un peu plus bas qui a des panneaux photovoltaïques sur le toit, soit la
salle polyvalente. Le résultat de clôture est de 15 339 € et pour l’exploitation de 9 094 €. Idem pour le
définitif net. À retenir, une production annuelle de 116 000 kilowatts/heure. La Ville pourrait alimenter
le cinéma avec la production d’électricité de la salle polyvalente.  
Enfin,  concernant  le  budget  de  la  ZAC  République,  Monsieur  Richard  PASCIUTO donne  pour
l’investissement, un résultat de clôture de 346 000 €. Idem pour le définitif net. 
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En conclusion, Monsieur PASCIUTO relève que les comptes administratifs marquent l’achèvement d’un
mandat qui aura été marqué par quelques éléments forts. Il y a des transferts de compétences vers la
Métropole, il y a la baisse marquée des dotations de l’État qui a privé la commune sur le mandat de plus
de 6 800 000 € de recettes cumulées, une baisse de l’endettement qu’il faut noter de plus de 2,2 M€,
le lancement de l’aménagement du secteur République. Au quotidien, les efforts de gestion ont permis
de maîtriser les charges de fonctionnement tout en maintenant un niveau d’investissement constant,
des services à la population de qualité et un tissu associatif dense. C'est donc sur ce socle que débute
le nouveau mandat et malgré les incertitudes de toutes natures, il y a une base saine pour la mise en
œuvre du projet porté par la nouvelle équipe municipale.

Monsieur François RAGE remercie Monsieur PASCIUTO pour cette présentation. Ce n’est jamais facile
de faire une première présentation mais il souligne le fait que ce dernier a su très bien s’en sortir. Il
propose à Madame PAYEN qui a le soleil qui lui tombe dessus de se déplacer. Il ajoute qu’il y avait une
demande de Madame HUGON qui avait demandé la parole. 

Madame Élisabeth FORESTIER-HUGON remercie Monsieur le Maire. Son groupe souhaitait s’exprimer
sur le compte administratif de la ville. L’analyse de ce compte 2019 met en évidence un effet ciseau,
d’ailleurs vu dans un slide, dans les comptes, à savoir une progression des dépenses de fonctionnement
qui s’accompagne d’une baisse des recettes de fonctionnement. Ainsi, le chapitre « charges à caractère
général », qui reflète le train de vie de la collectivité, progresse de 4,7 %, c'est-à-dire précisément
191 000 €, progression qui représente près de 5 fois le rythme annuel de l’inflation en France qui est
d’environ  1 %.  Les  dépenses  de  personnel  qui  représentent  56,62 %  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement progressent elles aussi de 1 % sur l’exercice. Concernant les indicateurs financiers de
la commune, il convient d’être extrêmement attentif. En effet, l’épargne brute qui est la différence
entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement s’établit à
1,4 M€  et  représente  6,1 %  des  recettes  de  fonctionnement  alors  que  le  seuil  de  vigilance  est
usuellement fixé à 7 %. Cette épargne permet, grâce à l’intervention de la Métropole dans le cadre de
la prise en charge d’une partie de la dette bancaire, de reporter une épargne nette  retraitée  très
légèrement positive à +253 000 €. Cette  épargne nette retraitée ne représente seulement que 1,1 %
des recettes de fonctionnement alors que le seuil de vigilance est aux alentours des 4 à 5 %. En effet,
la  Ville  ne  doit  sa  capacité  à  autofinancer le  remboursement de ses  emprunts  qu’à  son niveau de
surfiscalisation des contribuables de la ville, estimé à précisément à 851 286 € en 2019. En effet, le
taux des 3 taxes ménages, c'est la taxe d’habitation, la taxe foncière propriété bâti, non bâti, est
supérieur au niveau moyen des communes comparables.  En appliquant un niveau de fiscalité normal,
l’épargne  nette  retraitée  de  la  ville  aurait  donc  été  négative.  Ainsi,  si  la  Ville  surfiscalise  ses
contribuables, ce qui a pour effet d’augmenter le niveau de ces recettes récurrentes, son niveau global
de dépenses de fonctionnement peut être considéré comme excessif, surtout au regard de toutes les
compétences  transférées  aujourd'hui  à  la  Métropole.  De  même,  avant  la  prise  en  charge  des
remboursements  des  emprunts  par  la  Métropole,  la  capacité  de  désendettement  qu’on  appelle  la
CAPDES de  la  Ville,  est  de  12,6  années,  alors  que  le  seuil  d’alerte  empirique  fixé  par  la  Loi  de
programmation  des  finances  publiques  2018-2022  est  de  12  ans.  Ainsi,  hors  prise  en  charge  des
transferts de compétences par la Métropole, le niveau structurel d’endettement de la commune est
trop élevé. Donc pour ces différentes raisons, son groupe va s’abstenir sur les comptes administratifs
2019.

Monsieur François RAGE veut donner quelques éléments de réponse. Il demande au préalable s’il y a
d’autres interventions ? Il ajoute que Madame FORESTIER-HUGON a raison, car vu les résultats, il n’y
a pas beaucoup de marge, mais il voudrait que cette dernière dise pourquoi la Ville n’a pas beaucoup de
marge. 
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Cela  était  écrit  dans  une  diapositive.  6 M€  ont  été  enlevés  via  les  dotations  de  l’État  sur  les  6
dernières années. Elles ont de mémoire été divisées par deux du fait de tous les gouvernements. Il
n’attaque même pas plus un gouvernement que l’autre parce que cela a commencé par le précédent et
s’est poursuivi par l’actuel. Si la Ville avait aujourd'hui une dotation de l’État qui s’était maintenue, tous
les chiffres mis en avant seraient largement positifs. Si demain, un salaire était diminué par deux, il
serait compliqué de pouvoir continuer à vivre de la même façon. La Ville s’est adaptée en diminuant des
charges. La Municipalité a travaillé avec la Métropole pour que des éléments puissent être transférés,
ce qui a permis de finir le mandat sans augmenter les taux alors qu’il y avait une baisse des recettes qui
était très importante. Il en parle parce qu’il  était dans l’équipe précédente. Il est évident qu’il  ne
faudrait absolument pas que cette baisse des dotations continue, parce que là, la Ville serait dans une
situation, d’abord financière compliquée, mais surtout la collectivité ne serait plus en capacité tous
ensemble de faire de la politique, c'est-à-dire d’essayer de mettre en œuvre des projets. La confiance
des gens qui ont voté pour les élus serait alors rompue et la démocratie serait mise à mal. Donc il invite
vraiment toutes les composantes politiques de cette assemblée à faire remonter à leur député, ou leur
sénateur, ou leur grand patron de parti, qu’il faut arrêter la baisse des dotations de l’État parce que les
collectivités locales, quelles qu’elles soient, ne pourront plus supporter une telle baisse. Aujourd'hui,
une telle baisse voudrait dire demain faire des coupes sombres dans les fonctionnements et il invite
tous les élus à un délicieux exercice de savoir ce qu’il faudrait arrêter, ce qui aujourd'hui n’est pas utile
aux cournonnais. Tout est utile et comment prioriser ce qu’il faudra arrêter demain. Il cite les écoles,
les subventions, les aides à la culture, les vignes. Cela  promet un bel exercice. Pour éviter de rentrer
dans une démarche politique négative et plutôt être dans une construction, il faut absolument que l’État
arrête de se désengager. Sur les ratios annoncés et notamment sur la dette, il faut les prendre tels
qu’ils sont construits, soit une fois qu’une partie de la dette a été prise en charge par la Métropole.
Cela est donc un peu moins grave que ce qui a été annoncé. Il ajoute beaucoup aimer le terme de
surfiscalisation qu’il  ne connaissait pas.  Le Conseil  pourrait avoir un vrai  débat sur la  fiscalité.  La
fiscalité, il ne faut pas l’aborder simplement comme un chiffre, il faut l’aborder sur ce à quoi elle sert,
sur ce à quoi servent aujourd'hui les impôts que paient les cournonnais. C'est d’ailleurs cela qui valide à
un moment ou pas, tous les six ans, une mandature. Chacun peut accepter de payer à condition d’être
sûr que ces impôts servent bien à une amélioration de la qualité de vie, à une mise en place d’activités
pour les enfants, à l’école de musique etc., Il faut que chacun y trouve son compte. Pour le moment,
c'est ce qui a l’air de se passer, donc il ne parle pas de surfiscalisation mais plutôt d’une fiscalité qui
semble être en cohérence avec ce que les gens attendent de leur ville. Il l’a déjà dit dans sa campagne.
Chacun peut considérer aussi que cette fiscalité a atteint un plafond et la Municipalité fera tout pour
ne pas avoir à y toucher. Et si un jour malheureusement le Conseil était obligé d’avoir ce débat, alors
l’assemblée aurait à en débattre et aussi surtout avec les cournonnais. Voilà ce qu’il pouvait apporter
comme réponse et il espère que dans le cadre du prochain budget, la Municipalité arrivera à  présenter
l’ensemble des enjeux parce que c'est toujours un exercice d’équilibriste de faire un budget. Il faut
tenir compte des contraintes extérieures, tout en ayant la volonté de mettre en œuvre son programme.
Il faut arriver à le mettre en musique et cela aura lieu au mois de janvier ou début février avec le
budget. 

Monsieur Richard PASCIUTO fait observer que le Conseil pourra avoir un débat sur les ratios. Les
ratios ont plein d’angles morts,  donc l’assemblée pourra en discuter,  notamment sur l’encours de la
dette et les recettes  réelles de fonctionnement.  L’encours de la  dette  est comparé aux recettes
réelles de fonctionnement de l’année en cours, ce qui revient à comparer une charge pluriannuelle avec
une ressource annuelle. Or, le remboursement de l’encours peut être étalé sur de nombreuses années, il
ne faut pas l’oublier. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 09 juillet 2020
Direction Générale des Services

Page 54 sur 78



Ainsi, un bon ratio et il y a des collectivités qui peuvent avoir un bon ratio, mieux que celui de la ville,
peut cacher une difficulté à rembourser si l’emprunt doit être remboursé en peu de temps, ce qui n’est
pas  le  cas  de  la  collectivité.  A  l’inverse,  un  mauvais  ratio  n’est  pas  synonyme  d’insolvabilité  si  le
remboursement est étalé dans la durée et permet de rembourser de faibles sommes chaque année.
C'est un exercice qui est très intéressant et d’ailleurs il conseille de regarder des études qui ont été
faites sur les ratios par les gens qui pilotent les collectivités territoriales, les élèves administrateurs
de l’INED de STRASBOURG qui ont étudié très longuement les ratios et c'est un peu comme les 3 %,
mais cela est un autre débat, du déficit budgétaire qui a été fait parfois au doigt mouillé. Le Conseil
aura l’occasion d’en discuter et notamment du ratio par rapport à la population. Cela pourra se faire en
commission « ville pratique ».

Monsieur François RAGE confirme et précise que les élus auront de toute façon les réponses à leurs
questions. Il demande s’il y a d’autres interventions et rappelle qu’il faut qu’il sorte, car le Maire ne
peut être présent quand il y a le vote du compte administratif, lequel engage sa responsabilité. Il cède
donc la parole à Monsieur Philippe MAITRIAS et reviendra quand le vote aura eu lieu.

- Rapport N° 38 - 
FINANCES :  BUDGET  VILLE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2019  ET  AFFECTATION  DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme président de séance,
Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire.

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

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l’exercice  2019  et  des  exercices  antérieurs  et  d’autre  part,  le  solde
d’exécution global de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l’exercice sont les suivants :

✗Pour la section de fonctionnement, un excédent de 2 406 038,36 €
✗Pour la section d’investissement, un déficit de  492 163,57 €
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LIBELLÉ

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU

DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 5 796 996,37 € 7 306 972,04 € 22 998 526,04 € 23 569 749,02 €

Résultats de l'exercice 1 509 975,67 € 571 222,98 €

Résultats reportés 2 115 409,24 € 1 834 815,38 €

Résultats de clôture 605 433,57 € 2 406 038,36 €

Restes à réaliser 1 178 960,00 € 1 292 230,00 €

Totaux cumulés 1 784 393,57 € 1 292 230,00 € 2 406 038,36 €

Résultats définitifs nets 492 163,57 € 2 406 038,36 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2019 du budget
Ville, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget Ville ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat d'un montant de 2 406 038,36 € de la façon suivante :
- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 500 000,00 € à inscrire sur l’exercice 2020,
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 1 906 038,36 € à inscrire en excédent reporté sur l’exercice
2020.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
ont été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 39 - 
FINANCES :  BUDGET  CAMPING  MUNICIPAL  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2019  ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

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

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

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2019 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice sont les
suivants :

✗ Pour la section d’exploitation, un déficit de 14 066,22 €
✗ Pour la section d’investissement, un excédent de 9 957,33 €

LIBELLE
INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
 OU

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 227 176,17 € 172 066,37 € 511 438,81 € 558 969,65 €

Résultats de l'exercice 55 109,80 € 47 530,84 €

Résultats reportés 25 887,13 € 61 597,06 €

Résultat de clôture 29 222,67 € 14 066,22 €

Restes à réaliser 160 820,00 € 200 000,00 €

Totaux cumulés 190 042,67 € 200 000,00 € 14 066,22 €

Résultats définitifs nets 9 957,33 € 14 066,22 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2019 du budget
Camping, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget Camping municipal ;

 approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;

  affecte  ce résultat d'un montant de 14 066,22  € en totalité en section d'exploitation à inscrire en déficit
reporté sur l'exercice 2020.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2020.
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==========

- Rapport N° 40 - 
FINANCES :  BUDGET  CINÉMA –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2019  ET  AFFECTATION  DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme président de séance,
Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire.

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

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2019  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l'exercice sont les suivants :

✗ Pour la section de fonctionnement, un excédent de 59 742,00 €
✗ Pour la section d’investissement, un excédent de 19 856,92 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 104 263,81 € 126 578,83 € 398 375,60 € 409 311,83 €

Résultats de l'exercice 22 315,02 € 10 936,23 €

Résultats reportés 2 458,10 € 48 805,77 €

Résultat de clôture 19 856,92 € 59 742,00 €

Restes à réaliser 

Totaux cumulés 19 856,92 € 59 742,00 €

Résultats définitifs nets 19 856,92 € 59 742,00 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2019 du budget
Cinéma,  puis  d'approuver  la  détermination  du  résultat  global  de  la  section  de  fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget Cinéma ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte  ce résultat d'un montant de 59 742,00 € en totalité en  section de fonctionnement, à inscrire en
excédent reporté sur l’exercice 2020.

Il est précisé que les résultats des deux sections ont été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 41 - 
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2019  ET  AFFECTATION  DU  RÉSULTAT  DE
FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme président de séance,
Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale.
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2019  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗Pour la section de fonctionnement, un excédent de 8 568,13 €
✗Pour la section d’investissement, un excédent de 43 023,90 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

 OU
 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 86 645,13 € 70 507,45 € 154 699,01 € 154 864,09 €

Résultats de l'exercice 16 137,68 € 165,08 €

Résultats reportés 59 161,58 € 8 403,05 €

Résultat de clôture 43 023,90 € 8 568,13 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 43 023,90 € 8 568,13 €
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2019 du budget
Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale, puis d'approuver la détermination du résultat
global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le  Compte  Administratif  2019  du  budget  Complexe  d'animations  culturelles  et  festives  de
l’Astragale ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat  d'un montant  de 8 568,13 € en totalité en section de fonctionnement,  à inscrire en
excédent reporté sur l'exercice 2020.

Il est précisé que les résultats des deux sections ont été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 42 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DU
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020

Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme président de séance,
Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire.

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

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2019  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗ Pour la section de fonctionnement, un excédent de 18 275,30 €
✗ Pour la section d’investissement, un excédent de 50 361,82 €
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LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 46 298,38 € 69 839,14 € 340 945,69 € 341 327,90 €

Résultats de l'exercice 23 540,76 € 382,21 €

Résultats reportés 26 821,06 € 17 893,09 €

Résultat de clôture 50 361,82 € 18 275,30 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 50 361,82 € 18 275,30 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2019 du budget
Transports,  puis  d'approuver  la  détermination du  résultat  global  de  la  section de fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget Transports ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte  ce résultat d'un montant de 18 275,30 € en totalité en section de fonctionnement, à inscrire en
excédent reporté sur l'exercice 2020.

Il est précisé que les résultats des deux sections ont été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 43 - 
FINANCES :  BUDGET  ZAC  DU  PALAVEZY  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2019  ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme président de séance,
Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire.
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Le rapporteur  présente ensuite  le détail  des écritures comptables du Maire relatives  au budget  ZAC du
Palavézy. 

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2019  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part,  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗Pour la section de fonctionnement, un excédent de 121 379,00 €
✗Pour la section d’investissement, un excédent de 679 936,99 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 196 716,56 € 275 993,57 € 504 040,30 € 625 419,30 €

Résultats de l'exercice 79 277,01 € 121 379,00 €

Résultats reportés 600 659,98 €

Résultat de clôture 679 936,99 € 121 379,00 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 679 936,99 € 121 379,00 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2019 du budget ZAC du
Palavézy  puis  d'approuver  la  détermination  du  résultat  global  de  la  section  de  fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget ZAC du Palavézy ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte  ce résultat d'un montant de 121 379,00 € en totalité en section de fonctionnement, à inscrire en
excédent reporté sur l'exercice 2020.

Il est précisé que les résultats des deux sections ont été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 44 - 
FINANCES : BUDGET PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION
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Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal élit à l’unanimité comme président de séance,
Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire.

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

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2019 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗Pour la section d'exploitation, un excédent de 9 084,81 €
✗Pour la section d’investissement, un excédent de 15 339,09 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 12 110,60 € 12 527,67 € 14 755,26 € 17 837,52 €

Résultats de l'exercice 417,07 € 3 082,26 €

Résultats reportés 14 922,02 € 6 012,55 €

Résultat de clôture 15 339,09 € 9 094,81 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 15 339,09 € 9 094,81 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2019 du budget
Production d'électricité, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et
son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget Production d’électricité ;

 approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;
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 affecte ce résultat d'un montant de 9 094,81 € en totalité en section d'exploitation, à inscrire en excédent
reporté sur l’exercice 2020.

Il est précisé que les résultats des deux sections ont été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 45 - 
FINANCES : BUDGET ZAC RÉPUBLIQUE – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

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

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

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  de  l'exercice  2019  et  d'autre  part,  le  solde  d'exécution  global  de  la  section
d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

✗À l'équilibre pour la section de fonctionnement ;
✗Pour la section d’investissement, un déficit de 346 381,56 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 OU

 DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

DÉPENSES 
OU 

DÉFICIT

RECETTES 
OU 

EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 291 318,27 € 346 339,73 € 346 339,73 €

Résultats de l'exercice 291 318,27 € 0,00 € 0,00 €

Résultats reportés 55 063,29 €

Résultat de clôture 346 381,56 € 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser 

Résultats définitifs nets 346 381,56 € 0,00 € 0,00 €

Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  le  Compte  Administratif  2019 du  budget  ZAC
République.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Monsieur Philippe MAITRIAS, 1ère Adjoint au Maire, soumet le compte
administratif 2019 au vote de l’assemblée.
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ (8 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2019 du budget ZAC République.

Il est précisé que le résultat d'investissement a été repris au Budget Primitif 2020.

==========

- Rapport N° 46 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

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

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

 Section d’investissement :        2 500,00 €
 Section de fonctionnement : -249 500,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 2 500,00 €
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 2 500,00 €

TOTAL 2 500,00 € 2 500,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 2 500,00 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général -399 000,00 €
Chapitre 012 : Charges de personnel -65 800,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 207 300,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 5 500,00 €
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses -264 500,00 €
Chapitre 73 : Impôts et taxes -165 000,00 €
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 200 000,00 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante -20 000,00 €

TOTAL -249 500,00 € -249 500,00 €

Monsieur François RAGE précise qu’il  s’agit  d’une décision modificative du budget. La Ville vote un
budget en règle générale en début d’année, en janvier-février. Il y a des collectivités qui le votent
même un peu avant, en décembre. Au cours de l’année, il est nécessaire de réajuster ce budget, soit
parce que la collectivité a des dépenses nouvelles qui sont liées à des activités, soit parce qu’il y a des
imprévus. Il y en a toujours deux ou trois dans l’année. Cette DM est liée à la crise sanitaire qui a
impacté lourdement le budget, plus qu’il ne l’avait pensé et annoncé au dernier Conseil.
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Monsieur Richard PASCIUTO explique qu’entre les fermetures des services, annulation d’événements,
aides aux acteurs économiques,  retard dans la  perception de certains éléments  de fiscalité,  c'est
environ -280 000 € qu’il faut financer en section de fonctionnement. Le service des finances a préparé
ce graphique pour expliciter cela. Donc les budgets annexes ont souffert, il y a -235 000 € au titre des
budgets cinéma, car personne n’est allée au cinéma pendant la période de confinement, camping et
Astragale. Pour les -198 000 €, cela concerne les droits de mutation, les droits de place, la perception
de loyers en baisse, la taxe sur l’électricité, les location d’installations sportives en moins. Par domaine,
cela  concerne  l’économie  et  la  fiscalité,  pour  les  services  aux  familles,  c'est  -114 500 €,  soit  le
restaurant scolaire, le Centre d’animations municipal, l’accueil périscolaire, les études surveillées. Ce
sont des manques à gagner, notamment par rapport à l’aide de la CAF, etc. Pour la sécurité sanitaire
des agents et de la population, il a fallu acheter des masques, du gel. La Ville a envoyé par La Poste les
masques  et  cela  a  coûté cher.  Pour  les  masques  qui  ont  été  distribués  aux agents  municipaux  et
seulement pour ceux-là, il y a eu une aide de l’État de 7 000 €. En vert, ce sont les économies, pour
l’eau, l’électricité, le gaz, soit 74 000€ en moins de dépenses. Il cite le chiffre de 249 700 € pour les
événements  culturels,  sportifs,  festifs.  Le  festival  Puy-de-Mômes a  été  annulé,  tout  comme le  14
juillet, la fête de la musique, la fête du sport, la fête des vacances. Ce sont malheureusement des
économies.  Par  ailleurs,  la  situation  de  la  commune  en  2019  a  eu  comme  effet  de  permettre  à
COURNON-D’AUVERGNE de continuer à bénéficier de la dotation de péréquation et d’être à nouveau
éligible à la DSU, la dotation de solidarité urbaine, l’écrêtement de la dotation forfaitaire ayant de plus
été moins élevée que prévu, les dotations 2020 seront supérieures de 257 000 € à la prévision du
budget primitif. La masse salariale est en légère baisse sans qu’il soit aisé d’en évaluer la part due à la
crise  sanitaire.  Elle  permet  d’équilibrer  la  décision  modificative  présentée  puisque  les  prévisions
étaient plus importantes que la réalisation. La Ville avait un matelas qui a permis de pouvoir compenser
tout cela.

Monsieur François RAGE demande s’il y a des questions ? Il avoue être très content d’avoir la DSU,
perdue il  y  a  deux  ans  sauf  qu’à  l’époque  elle  était  de  plus  de  400 000 €.  Elle  n’est  plus  que  de
257 000 € donc entre-temps, la Ville a perdu quand même 143 000 €. Il y a, à peu près 680 éligibles et
COURNON était toujours 675-674 et puis il y a deux ans, la commune est sortie du dispositif et avait
perdu  400 000 €  d’un  coup.  C’est  une  dotation  qui  est  calculée  sur  des  critères  qui  montrent  la
pauvreté d’une ville ou la pauvreté des habitants. La commune est vraiment à cette limite et a pu en
bénéficier à nouveau peut-être pour un petit critère qui aurait bougé. Ce qui est sûr, c'est que cela
permet d’équilibrer les dépenses liées à la crise sanitaire qui sont plus élevées que ce qu’il  pensait
puisqu’il avait annoncé 200 000 €. La réalité est plutôt sur 280 000 € de pertes essentiellement liées
sur  les budgets annexes parce que pour le  camping,  il  y  aura des sommes importantes entre 100-
150 000 €. Idem pour le cinéma. Il cite le matériel, les masques etc. et puis à l’intérieur de cette DM, il
y  a  des  sommes pour le  commerce de proximité,  soit 20 000 €.  Il  y  aura une augmentation de la
subvention au CCAS même si cela n’est pas précisé car il y a eu aussi des aides qui ont été apportées
aux gens qui en avaient besoin pendant cette période. Il évoque des aides aux spectacles, car le monde
du spectacle est en grande difficulté. Aucune pièce ne s’est jouée et le festival d’AVIGNON où se
vendent 80 % des pièces n’aura pas lieu. La collectivité a décidé de verser pour les intermittents une
petite  rémunération  qui  correspond  à  16 %,  soit  la  part  de  l’employeur  quand  il  y  a  du  chômage
technique. La Ville va aussi dédommager les compagnies qui n’ont pas pu être reprogrammées parce que
le travail du service culturel, de la Coloc’ et de Madame  ALEXANDRE, est avant tout de reprogrammer
au maximum tous les spectacles qui ne se sont pas joués. Certains n’ont pas pu être reprogrammés pour
différentes raisons et il faudra leur verser un petit dédommagement qui s’appelle le coût plateau, soit
le coût qui a été mis en œuvre pour créer le spectacle. Il sera à peu près de 13 000 €. 
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La Municipalité a essayé quand même de garder, au-delà des chiffres, une entrée un peu sociale, une
entrée un peu culturelle, une entrée un peu commerce, de façon à avoir une conduite politique qui est en
accord avec le programme et les préoccupations. Ce ne sont pas simplement des chiffres et cela ne se
voit pas dans les documents mais il voulait  quand même dire tout cela. 

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

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

==========

- Rapport N° 47 - 
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

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

Aussi, il présente le projet de décision modificative n° 1 comme suit :

 Section d’investissement : déficitaire de 2 200,00 €
 Section de fonctionnement : équilibrée à hauteur de 6 000,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 2 200,00 €

TOTAL 2 200,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 6 000,00 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
7552 prise en charge des déficits budgets annexes  

20 000,00 €

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
752 revenu des immeubles                

-14 000,00 €

TOTAL 6 000,00 € 6 000,00 €

Le rapporteur rappelle que la section d’investissement a été votée au budget primitif 2020 en excédent de
14 153,90 €.

Monsieur  Richard  PASCIUTO veut  faire  un  résumé.  L’inscription  en  dépenses  d’investissement  de
2 200 € correspond au remplacement du vidéoprojecteur de la salle 2 et cette dépense vient impacter
l’excédent de la section d’investissement prévue au budget primitif 2020. 
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Donc suite à l’épidémie de COVID, les locations de l’Astragale initialement prévues à compter du 16
mars  2020  ont  été  annulées  ou  reportées.  Certaines  locations  annulées  vont  faire  l’objet  de
restitutions d’acomptes. Il évoque des modifications à apporter au 673 en dépenses exceptionnelles,
soit  +6 000 €  et  au  752  revenus  des  immeubles,  soit  -14 000 €.  Cela  permet  de  rembourser  ces
acomptes encaissés en 2019 et en 2020, tout en intégrant également l’estimation du manque à gagner à
ce jour. L’inscription de 20 000 € de subvention sur le compte 7552 en provenance du budget principal
de la  Ville  permet d’équilibrer la  section de fonctionnement.  En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire dans les semaines et les mois à venir ainsi que le comportement des usagers, il conviendra
peut-être de procéder à un nouvel ajustement du compte 752.

Monsieur François RAGE explique que cela est purement technique et qu’il fallait modifier ce budget de
l’Astragale parce qu’il  y  en avait  besoin  pour  pouvoir payer le  dossier  du rétroprojecteur.  Pour  le
camping, le cinéma, etc., il y aura une DM le 6 octobre prochain, une fois que la saison sera passée pour
rééquilibrer puisqu’il  y  aura eu moins de recettes.  La  Ville  sera obligée d’augmenter sa subvention
d’équilibre et c'est ce qui était prévu dans cette DM générale.

Après délibération et à L’UNANIMITÉ (4 abstentions), le Conseil Municipal :

•  approuve l’inscription ou la modification de ces crédits au Budget Complexe d'animations culturelles et
festives de l’Astragale comme suit :
- section d’investissement : en déficit de 2 200,00 €,
- section de fonctionnement : équilibrée à hauteur de 6 000,00 €

==========

- Rapport N° 48 - 
MARCHÉS PUBLICS : ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT
D’ÉLECTRICITÉ  DES  POINTS  DE  LIVRAISON  AYANT  UNE  PUISSANCE  SOUSCRITE
SUPÉRIEURE  À  36  KVA,  CONTRATS  C2,  C3  ET  C4  –  APPROBATION  DE  L’ACTE
CONSTITUTIF  DU  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  AVEC  LE  SYNDICAT
INTERCOMMUNAL  D’ÉLECTRICITÉ ET  DE  GAZ  –  TERRITOIRE  D’ÉNERGIE  PUY-DE-
DÔME (SIEG)

Dossier présenté en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le rapporteur informe ses collègues que l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité
et services associés des points de livraison ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, est encadrée
par les dispositions suivantes :

✗ le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1414-3 et L.5211-10,
✗ le  Code  de  la  commande  publique  et  notamment  ses  articles  L.2113-6  à  L.2113-7  relatifs  aux

groupements de commandes,
✗ le Code de l’énergie et notamment ses articles L.331-1 à L.331-4 et L.337-7 du Code de l’énergie

relatifs aux choix du fournisseur d’électricité.

Ceci exposé, le rapporteur souligne qu’il est dans l'intérêt  de la commune de COURNON-D’AUVERGNE
d’adhérer au groupement de commandes, constitué de façon permanente, autrement dit sans limitation de
durée, pour l’achat d’électricité des points de livraison ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et
au  sein  duquel  le  Syndicat  Intercommunal  d’Électricité  et  de  Gaz  –  Territoire  d’énergie  Puy-de-Dôme,
exercera le rôle de coordonnateur.
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Il  ajoute enfin qu’il appartiendra à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE,  pour ce qui la concerne, de
s’assurer de la bonne exécution des accords-cadres, marchés subséquents et marchés conclus au titre du
groupement.

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

Monsieur Richard PASCIUTO informe ses collègues qu’il est dans l’intérêt de la commune  d’adhérer au
groupement de commandes constitué de façon permanente, autrement dit sans limitation de durée pour
l’achat d’électricité au point de livraison. Il y a une puissance souscrite supérieure à 36 kva et au sein
duquel le SIEG territoire d’énergie Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur. Il ajoute qu’il
appartient à la Ville de COURNON-D'AUVERGNE pour ce qui la concerne, de s’assurer de la bonne
exécution des accords-cadre et marchés conclus au titre du groupement. 

Monsieur  François  RAGE ajoute  qu’il  y  a  eu  la  même  délibération  au  sein  du  CCAS  avec  la
déréglementation de l’achat d’électricité. La Ville se met à plusieurs avec le SIEG pour essayer de
négocier un achat au meilleur prix et le CCAS a fait la même délibération. Tout le monde fait la même
délibération avec ces groupements de commandes, en se mettant à plusieurs pour avoir une plus grosse
masse et avoir un meilleur prix pour les tarifs vert et jaune. Cela est déjà fait pour les bleus. Il s’agit
d’essayer de gagner un peu d’argent.

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

 approuve les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes, pour l’achat d’électricité des
points de livraison ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, contrats des segments C2, C3 et C4 et
au  sein  duquel  le  Syndicat  Intercommunal  d’Électricité  et  de  Gaz  –  Territoire  d’Énergie  Puy-de-Dôme
(SIEG) exercera le rôle de coordonnateur ;

 approuve l'adhésion de la commune de COURNON-D’AUVERGNE audit groupement de commandes
pour  l'ensemble  des  sites  identifiés,  lesquels  demeurent  susceptibles  d'évolution  en  fonction  d'éventuels
mouvements du patrimoine dont la commune est propriétaire ou locataire ;

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

 autorise le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus du
groupement  de commandes pour  le  compte de la  commune de COURNON-D’AUVERGNE et  ce,  sans
distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget.

==========

- Rapport N° 49 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CONVENTION  AVEC  L’ÉTAT  POUR  DÉPLOIEMENT DU
DISPOSITIF ADULTE-RELAIS

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire
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Le  rapporteur  rappelle  que  dans  le  cadre  du  plan  gouvernemental  « Quartiers  d’été  2020 »,  7  postes
d’adultes-relais sont à pourvoir dans le département du Puy-de-Dôme, soit un par quartier prioritaire relevant
de la politique de la ville. 

Ce dispositif adulte-relais répond principalement à deux objectifs, à savoir la recherche du lien social dans le
quartier et l’insertion professionnelle de l’adulte-relais. Le rapporteur précise qu’il s’agira  d’emplois aidés
concernant des personnes d’au moins 30 ans, sans emploi et résidant en territoire prioritaire de la politique de
la ville. 

Ce recrutement permettrait de développer la vie associative, la participation des habitants et le lien social
entre les habitants du quartier et les institutions. Par ailleurs, le positionnement de l’adulte-relais au sein de la
Maison des citoyens permettrait sa visibilité et son accessibilité par les habitants et autres acteurs du quartier
prioritaire.

Les missions confiées pourraient être les suivantes : 
✗ Accueil au sein de la Maison des citoyens, information sur les partenaires et dispositifs existants sur

le territoire et sur les démarches à entreprendre pour en bénéficier.
✗ Accompagnement dans les démarches administratives, notamment les démarches en ligne.
✗ Appui  à  la  dynamique  du  conseil  citoyen  du  quartier  afin  de  renforcer  sa  capacité  d’agir  et

développer la mobilisation et la participation des habitants.
✗ Participation au développement de la vie associative dans le quartier.
✗ Lien entre les habitants du quartier (toutes générations) et les acteurs du territoire  : institutionnels,

associatifs, dispositif de médiation de soir et week-end, etc.
✗ Mise en place d’actions de médiation en lien avec ces acteurs selon les problématiques rencontrées

(notamment travail sur le lien parents-enfants ou encore sur les jeunes les plus fragiles).

Afin de procéder au lancement du recrutement de cet adulte-relais, il convient de signer préalablement avec
l’État, une convention d’une durée de 36 mois, renouvelable une fois par accord exprès des parties. Cette
convention vise à préciser les engagements réciproques et détaille le type de missions, la mise en œuvre du
recrutement et le suivi d’ évaluation.

Le rapporteur ajoute que ce conventionnement entre l’État et l’employeur de l’adulte-relais ouvre droit à une
aide annuelle de 19 639,38 € pour un équivalent temps plein.

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

Monsieur François RAGE explique que la première délibération porte sur la convention avec l’État pour
le déploiement du dispositif adulte-relais et c'est Monsieur Romain REBELLO qui va en dire un mot
puisque cela va le concerner directement.

Monsieur  Romain  REBELLO rappelle  le  contexte  puisque  le  service  politique  de  la  ville  a  été
directement sollicité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans le cadre d’un plan
gouvernemental  quartier  d’été  2020  qui  prévoit  l’implantation  d’un  poste  d’adulte-relais  sur  les
différentes  QPV  « quartiers  Politique  de  la  Ville »  du  Puy-de-Dôme.  Il  s’agit  d’une  très  belle
opportunité  autant  pour  COURNON-D’AUVERGNE  que  pour  le  demandeur  d’emploi  qui  pourra  en
bénéficier. Ce dispositif a deux objectifs, la recherche du lien social et l’insertion professionnelle de
l’adulte-relais que la Ville devra former pendant les trois années de la convention. 
Donc il s’agit d’une convention d’une durée de 36 mois qui se déroulerait sur la base d’un contrat d’un an
renouvelable deux fois avec l’adulte-relais. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 09 juillet 2020
Direction Générale des Services

Page 70 sur 78



Comme il sait que ses collègues de l’Opposition sont très attachés aux chiffres, il précise que la Ville
bénéficie d’une aide annuelle de 19 639,38 € pour l’équivalent d’un temps plein. 

Monsieur François RAGE ajoute qu’il s’agit d’un dispositif qui peut à la fois servir la personne et à la
collectivité et qui ne coûte quasiment rien puisque avec cette aide, la collectivité doit être à quasiment
90 % du coût du poste ou un peu moins, 80 %. 

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

 approuve  les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et
l’État, relative au déploiement d’un dispositif adulte-relais ;

 autorise Monsieur  le  Maire  à  signer  ladite  convention  et  tout  autre  document  relatif  à  ce  dispositif,
notamment le contrat de travail.

==========

- Rapport N° 50 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  RECRUTEMENT  D'ENSEIGNANTS  POUR  L'ENCADREMENT
DES ÉTUDES SURVEILLÉES ET LA SURVEILLANCE DES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

Le  rapporteur  informe  les  membres  de  l'assemblée  délibérante  qu'afin  d'assurer,  d'une  part,  les  études
surveillées  et  d'autre  part,  la  surveillance  des  enfants  lors  des  temps  périscolaires  dans  les  écoles
élémentaires,  il  est  envisagé  de  faire  appel,  pour  l'année  scolaire  2020/2021,  à  des  fonctionnaires  de
l’Éducation Nationale.

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

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

HEURES
D'ENSEIGNEMENT

HEURES D’ÉTUDES
SURVEILLÉES

HEURES
DE SURVEILLANCE

Instituteur / directeur
d'école

22,26 euros 20,03 euros 10,68 euros

Professeur des écoles de
classe normale

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

Professeur des écoles
hors classe 

et classe exceptionnelle
27,30 euros 24,57 euros 13,11 euros
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Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget primitif.

Monsieur François RAGE fait remarquer que quelquefois,  des enseignants font dans les écoles des
études surveillées et la surveillance des temps périscolaires. Il faut délibérer pour pouvoir les payer,
sachant que les taux sont donnés dans le cadre de décrets nationaux, lesquels sont appliqués. Certaines
années il y en a un peu, mais en tout cas, la Ville leur propose.

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

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

==========

- Rapport N° 51 - 
RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LES ÉTUDES
SURVEILLÉES

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

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

Pour  l’année  scolaire  2020/2021,  les  enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  sont  en  nombre
insuffisant.  Aussi,  afin de permettre la continuité de ce service,  il  est  proposé,  en fonction des besoins,
d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

✗ Durée des emplois : du 01 septembre 2020 au 05 juillet 2021 inclus
✗ Postes à temps non complet
✗ Rémunération  mensuelle  brute  calculée  sur  la  base  de  l’indice  brut  499  –  indice  majoré  430

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

Monsieur François RAGE précise qu’il n’y a pas assez d’enseignants pour les études, aussi il faut que la
Ville  puisse payer quelques étudiants ou autres pour pouvoir accompagner les élèves dans le cadre
d’études surveillées. Chaque début d’année, la commune crée ces postes en fonction du nombre d’élèves
qui seront inscrits aux études et le nombre d’enseignants qui accepteront de le faire ou pas. 

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

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

==========
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- Rapport N° 52 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

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

Pour l’année scolaire 2020–2021, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en fonction des
besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

✗ Durée des emplois : du 01 septembre 2020 au 05 juillet 2021 inclus
✗ Postes à temps non complet
✗ Rémunération  mensuelle  brute  calculée  sur  la  base  de  l’indice  brut  499  –  indice  majoré  430

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

Monsieur François RAGE explique que le soir en parallèle de l’étude, il existe pour des familles qui sont
éloignées du secteur scolaire, un dispositif qui s’appelle l’accompagnement à la scolarité qui est pris en
charge par la Mairie sur deux écoles, Léon Dhermain et Lucie Aubrac. Il faut donc créer trois postes
non permanents, à temps non complet, soit 2 heures chaque jour pour pouvoir accompagner ces élèves.
Cela existe depuis très longtemps et en parallèle, il y des associations comme « Désire d’apprendre »
qui propose des cours ou « l’Afev » qui propose du soutien scolaire. 

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

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

==========

- Rapport N° 53 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR  LA
SURVEILLANCE DES ENFANTS FRÉQUENTANT LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

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

Or,  le  nombre  d’enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  est  en  nette  diminution,  alors  que  la
fréquentation de ce service municipal demeure toujours élevée. Par ailleurs, la présence de plus en plus
importante d’enfants dans les accueils périscolaires nécessite ponctuellement un personnel supplémentaire. 
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C’est pourquoi, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents,
selon les conditions suivantes :

✗ Durée des emplois : du 01 septembre 2020 au 05 juillet 2021 inclus
✗ Postes à temps non complet
✗ Rémunération  mensuelle  brute  calculée  sur  la  base  de  l’indice  brut  350  –  indice  majoré  327

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

Monsieur François RAGE précise qu’il s’agit de personnels pour surveiller le restaurant scolaire et les
accueils périscolaires, soit des emplois non permanents.

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

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

==========

- Rapport N° 54 - 
RESSOURCES  HUMAINES  :  EMPLOIS  NON  PERMANENTS  DU  CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE – ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

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

Afin de permettre le fonctionnement du conservatoire municipal de musique dès la rentrée de septembre, il
est nécessaire de créer un emploi non permanent pour l’année scolaire 2020/2021, dans la spécialité piano,
pour un nombre d'heures hebdomadaires de travail de 6 heures 30.

Dans ce cadre, il conviendra d'établir un contrat pour le recrutement de l'agent concerné pour la période du
1er septembre 2020 au 31 août 2021, en tenant compte pour le calcul de sa rémunération, des diplômes qu'il
détient. Cela étant, un avenant pourra être pris en fin d'année 2020 régularisant, si besoin, le contrat de travail
de cet agent eu égard au nombre d'élèves inscrits dans cette discipline.

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

✗le titulaire d'un certificat d'aptitude (CA) ou équivalent sera rémunéré sur la base du 1 er échelon de la
grille indiciaire du cadre d’emploi de professeurs d’enseignement artistique au prorata du nombre
d’heures effectuées par rapport à un temps complet de 16 heures hebdomadaires ;
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✗les titulaires d'un diplôme d’État  de professeur de musique (DE),  ou d’un diplôme universitaire de
musicien intervenant (DUMI) ou d’un diplôme d’un des deux conservatoires nationaux supérieurs
(Paris ou Lyon) ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe sera rémunéré sur la
base du 1er échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique
principal  de  1ère classe,  au  prorata  du  nombre  d’heures  effectuées  par  rapport  à  une  base
hebdomadaire de 20 heures ;

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

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

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

Monsieur  François  RAGE indique  qu’il  y  a  la liste  présentée.  La  plupart,  presque  la  totalité  des
professeurs de musique sont aujourd'hui titularisés mais il peut arriver quelquefois qu’il y ait deux
élèves en piano en plus, soit des ajustements à faire en fonction des inscriptions. La Ville a besoin d’un
chef de chœur, donc il faut créer ces postes pour l’année en fonction du nombre d’élèves, en sachant
qu’à chaque fois, il y a une limite et que bien évidemment, ce n’est pas exponentiel, ce n’est pas plus il y
a d’élèves et plus on crée parce qu’il y a un moment un nombre d’élèves défini et on ne le dépasse pas. 

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

 autorise la  création  d'un  emploi  non  permanent,  comme  précisé  ci-dessus,  pour  la  période  du  
1er septembre 2020 au 31 août 2021 ;

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

==========

- Rapport N° 55 -
RESSOURCES  HUMAINES :  SAISON  CULTURELLE  2020/2021  ET  MANIFESTATIONS
DIVERSES  ORGANISÉES  PAR  LA VILLE  DE  COURNON-D'AUVERGNE  –  CONTRATS  DE
TRAVAIL POUR DES BESOINS PONCTUELS

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

Le rapporteur rappelle que la préparation et la réalisation des spectacles inscrits au programme de la saison
culturelle 2020/2021 ainsi que les manifestations organisées par la Ville nécessitent de renforcer, de manière
ponctuelle,  les  effectifs  des  services  pour  faire  face  à  diverses  tâches,  notamment  l’accueil  du  public,
l’installation et le rangement du matériel lors du déroulement de chacun des spectacles et manifestations.
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Les agents recrutés seront  rémunérés sur la base de l'indice brut  350,  indice majoré 327,  au prorata du
nombre d'heures réellement effectuées (catégorie C).

Monsieur François RAGE précise qu’il s’agit de besoins ponctuels. Cela peut arriver pour une exposition,
lorsqu’il y a eu besoin de recruter quelqu'un pour scénographier et pour tenir aussi l’exposition. Sans
autorisation, il ne peut pas créer des postes comme ceux-là. Peut-être qu’il n’y aura pas de besoin mais
il vaut mieux prévenir quand même.

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

 se  prononce  favorablement sur  le  recrutement,  sous  contrat  à  durée  déterminée,  des  agents  qui
interviendront  en  renfort,  selon  les  nécessités  de  service,  pour  la  saison  culturelle  2020/2021  et  les
manifestations organisées par la Ville, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 56 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU CENTRE DE
LOISIRS DES ŒUVRES LAÏQUES DE COURNON-D’AUVERGNE 

Dossier étudié en commission le 1er juillet 2020
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  la  commune  met  depuis  plusieurs  années  des  fonctionnaires  territoriaux  à
disposition  d’associations  locales  et  notamment  auprès  du  Centre  de  Loisirs  des  Œuvres  Laïques  de
COURNON-D’AUVERGNE, en raison d'absence de moyens.

Il est envisagé de reconduire ces mises à disposition pour l’année 2020/2021.

A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la
mise  à  disposition  applicable  aux  collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  administratifs
locaux, il y a lieu d’établir une convention avec le Centre de Loisirs prévoyant :

✗la nature des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition,
✗les conditions d’emploi des agents concernés,
✗les conditions de contrôle et d’évaluation de leurs activités,
✗les modalités de remboursement des rémunérations par l'organisme d'accueil.

Ces mises à disposition d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020, s’effectueraient comme suit :

✗1 adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
✗1 adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
✗1 éducateur  territorial  des  activités  physiques  et  sportives  principal  de  2ème classe  à  raison  de  

14H00 hebdomadaires maximum,
✗1 adjoint technique à raison de 22H00 hebdomadaires maximum.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le  projet de convention joint à la
présente délibération.
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Monsieur François RAGE indique que le centre de loisirs qui se trouve juste à côté est une association
très importante pour la Municipalité et pour les valeurs qu’elle défend. Il précise que cette association
compte environ 3 500 adhérents. Il y a du personnel municipal qui est mis à disposition, soit des agents
techniques et administratifs.  Quatre postes sont mis à disposition et il  demande au Conseil  de se
prononcer favorablement pour la mise à disposition de ces postes. Ce sont des gens qui y sont depuis
très longtemps et qui continuent à y être. 

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

 se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel titulaire auprès du Centre de Loisirs des
Œuvres Laïques de COURNON-D’AUVERGNE selon les conditions énoncées ci-dessus ;

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui interviendra avec le Centre de Loisirs des Œuvres
Laïques de COURNON-D’AUVERGNE.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

L’AUZON (SIAVA) : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT –
ANNÉE 2019 / LOI BARNIER 

Monsieur François RAGE indique qu’il y a un petit document sur le SIAVA. Les questions pourront être
traitées en commission. Il s’agit du rapport d’activités du SIAVA

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

===========

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

EN DATE DU 26  MAI 2020  DONNANT DÉLÉGATION À MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

publication et/ou notification.

N° D.08-2020
SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  AVEC  LA CAISSE  D’ÉPARGNE  D’AUVERGNE  ET  DU
LIMOUSIN  METTANT À DISPOSITION  DE  LA VILLE  UNE  LIGNE  DE  TRÉSORERIE  DE
1 000 000 €

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Afin d’assurer une gestion efficiente du fonds de roulement, il est signé une convention par laquelle la Caisse
d’Épargne d’Auvergne et du Limousin met à disposition de la ville de COURNON-D'AUVERGNE, une
ligne de trésorerie d'un montant de 1 000 000 €.
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Article 2  ème   /  
Ce produit, qui permet de mobiliser des fonds dans un délai réduit (J ou J+1), comporte les caractéristiques
suivantes :

Montant mobilisable : 1 000 000 €
Durée : 1 an
Taux fixe : 0,35 %
Commission de non utilisation : 0,07 %
Facturation des intérêts : Mensuelle
Commission d’engagement : 0,05 %  (soit 500 €)

Article 3ème /
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 04 juin 2020

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

Monsieur François RAGE remercie les gens qui ont eu la patience de regarder le Conseil Municipal ainsi
que les élus pour la qualité de l’écoute et le fait que le Conseil ait réussi, alors qu’il faisait très chaud,
en deux heures à boucler cette séance. Il ajoute qu’il ne faut pas partir sans avoir signé les documents
qui sont en train de tourner et souhaite à tous de très bonnes vacances. Aux élus métropolitains, il
donne  rendez-vous  le  lendemain  matin  et  encore  le  23  juillet.  Les  deux  présidents  de  groupes
d’Opposition peuvent venir vers le directeur général parce qu’il y a des clés à leur remettre. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante et lève la séance à 20
heures 30.

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
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