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L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le VINGT-QUATRE MAI  à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de la commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de
COURNON-D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur
François RAGE, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 35
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

PPRÉSRÉS    ENTSENTS      //
M. François RAGE, Maire. 
M. Philippe MAITRIAS ; Mme  Géraldine  ALEXANDRE ;  M.  Bruno BOURNEL ; Mme
Myriam SELL ; M.  Yves CIOLI ;  M. Romain REBELLO ; Mme Audrey NIERGA ; M.
Richard PASCIUTO ; Adjoints au Maire.
M. Bernard BARRASSON ; Mme Evelyne BRUN ; M. Didier ZIMNIAK ; Mme Christine
FAURE ;Mme Arielle ONNIS ; M. Christian TOURNADRE ; M. Nouredine HACHEMI-
LANSON ; M. Didier CLAVEL ; Mme Florence JOLY ; Mme Virginie CHADEYRAS ; Mme
Blandine GALLIOT ; M. Antoni MAHÉ ; M. Youcef HADDOUCHE ; Mme Audrey
PETISME ; M. Jean-Paul CORMERAIS ; Mme  Elisabeth  FORESTIER-HUGON ; M.
Stéphane  HERMAN ;  Mme Rénatie LEPAYSAN ; Mme Maryse  BOSTVIRONNOIS ;  M.
Yanik PRIÈRE ; Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /      
Mme Mina PERRIN, Adjointe au Maire (à Mme Arielle ONNIS) ;  
Mme Chantal DROZDZ, Adjointe au Maire (à Mme Florence JOLY) ;
Mme Encarnacion GRIESSHABER, Conseillère Municipale (à M. Bernard BARRASSON) ;
M. Chakir MERABET, Conseiller Municipal (à M. Romain REBELLO) ;
M. Serge BORG, Conseiller Municipal (à M. Stéphane HERMAN) ;
Mme Sophie PAYEN, Conseillère Municipale (à Mme Rénatie LEPAYSAN).

AABSENTBSENT  EXCUSÉEXCUSÉ / /     

DDÉSIGNATIONÉSIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     / Madame Audrey PETISME 

Monsieur Youcef HADDOUCHE arrive après le vote du rapport n° 3. 

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

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 05 octobre 2021

VILLE DURABLE ET REDESSINÉE 

1. Aménagement du territoire : Mise en œuvre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) –
Convention entre l’État, Clermont Auvergne Métropole, les communes de la Métropole souhaitant
intégrer cette démarche et l’Établissement Public Foncier Auvergne

2.   Aménagement du territoire :  Bail  à ferme entre la commune de Cournon-d’Auvergne et la SCEA
PRONONCE – Avenant n° 2 Question retirée de l’ordre du jour

3. Voirie :  Convention  de  mise  à  disposition  du  Territoire  d’Énergie  Puy-de-Dôme  (SIEG  63)  des
parcelles communales cadastrées section AP n° 41,  45 et  49 sises impasse Hélios à Cournon-
d’Auvergne pour des travaux métropolitains – Pose d’un réseau souterrain basse tension et de 3
coffrets réseaux pour reprise des branchements existants / Dépose de la ligne BT aérienne existante
des poteaux béton et des câbles aériens 

4. Cadre de vie : Projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) arrêté par le Conseil
métropolitain – Avis du Conseil Municipal  

5. Cadre de vie : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Fixation des tarifs applicables en
2023

VILLE PRATIQUE  

6. Finances : Budget Ville – Admission en créances éteintes de produits irrécouvrables 
7. Camping : Dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la commune de Cournon-

d’Auvergne pour la construction d’un auvent pour le camping municipal  sis rue des Laveuses à
Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal

8. Ressources  Humaines :  Création  du  Comité  Social  Territorial  commun  à  la  Ville  de  Cournon-
d’Auvergne et au Centre Communal d’Action Sociale de Cournon-d’Auvergne (CCAS)

9. Ressources  Humaines :  Fixation  du  nombre  de  représentants  du  personnel  au  Comité  Social
Territorial – Parité numérique et recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

10. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès du Centre de Loisirs des Œuvres
Laïques de Cournon-d’Auvergne

11. Ressources Humaines : Création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP)
pour des besoins saisonniers

12. Ressources Humaines : Contrats de travail pour les emplois saisonniers
13. Ressources Humaines :  Camping municipal  saison 2022 – Contrats de travail  pour des besoins

ponctuels 
14. Ressources Humaines : Saison culturelle 2022/2023 et manifestations diverses organisées par la

Ville de Cournon-d’Auvergne – Contrats de travail pour des besoins ponctuels 
15. Ressources Humaines : Contrats de travail pour les jobs d’été
16. Ressources Humaines : Recrutement d’enseignants pour l’encadrement des études surveillées et la

surveillance des temps périscolaires 
17. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées
18. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire
19. Ressources  Humaines :  Création  d’emplois  non  permanents  pour  la  surveillance  des  enfants

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

scolaire 2022/2023
21. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification / Création de postes 
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VILLE ÉDUCATIVE, INCLUSIVE ET PROTECTRICE  

22. Solidarité :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  « Service  Accompagnement  Migrants
Auvergne » (SAMA) dans le  cadre de l’accueil  d’adultes et  d’enfants  ukrainiens sur  le  territoire
communal

23. Parcours résidentiel : Programme Local de l’Habitat (PLH) 2023/2028 – Avis de la commune sur le
projet arrêté par Clermont Auvergne Métropole 

VILLE VIVANTE 

24. Culture : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour le
remplacement de la toiture du Centre de loisirs des œuvres laïques sis 71 avenue de l’Allier à
Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal

25. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon-d’Auvergne Trampoline » 
26. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon »

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

– Informations municipales –

  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.13-2022 – Convention tripartite de mise à disposition d’un chalet bois et de cinquante barrières
bois pour le 4ème « Volvic Volcanic Expérience » du 24 au 30 mai 2022

✔ D.14-2022 – Convention de mise à disposition à l’association « Les restos du cœur » d’un bien sis
21 avenue Jules Ferry à Cournon-d’Auvergne

✔ D.15-2022 – Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 500 000 euros contracté
auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements du budget principal

✔ D.16-2022 – Demande de subvention auprès de l’État dans le cadre du « fonds friches 2022 –
Recyclage foncier – 3ème édition » pour l’acquisition de l’îlot Gimel à Cournon-d'Auvergne ainsi que
pour des travaux de fouilles et proto-aménagements prévus sur ces parcelles 

✔ D.17-2022 – Demande de subvention auprès de l’État dans le cadre du « fonds friches 2022 –
Recyclage foncier – 3ème édition » pour l’acquisition de l’îlot Ouest à Cournon-d’Auvergne ainsi que
pour des travaux de fouilles et proto-aménagements prévus sur ces parcelles

✔ D.18-2022 – Demande de subvention auprès de l’État dans le cadre du « fonds friches 2022 –
Recyclage foncier – 3ème édition » pour la création de l’espace commercial « Libération » situé sur
la parcelle cadastrée section BS n° 336

✔ D.19-2022 – Convention de mise à disposition de la salle communale de l’Alambic sise 38 place
Joseph Gardet à Cournon-d’Auvergne à l’Association des Familles dans le cadre de l’organisation
de ses activités 

✔ D.20-2022 – Régie d’avances pour le camping municipal : Abrogation de la décision du 24 juin 2004
et  de toutes les décisions la  modifiant  –  Institution d’une nouvelle  régie  d’avances du camping
municipal 

✔ D.21-2022 – Aménagement du territoire : Délégation du droit de préemption dans la zone soumise
au droit  de  préemption  urbain  –  Déclaration  d’intention  d’aliéner  un  bien  du  17  janvier  2022  /
Propriété de Monsieur Jacques CHAMBON

 Pour information     : Liste des marchés conclus au 24 mai 2022

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

✔ Affaire opposant la commune à un administré – Accident de la circulation boulevard Charles de
Gaulle

✔ Affaire opposant la commune à la Préfète du Puy-de-Dôme – Annulation du Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de l’agglomération clermontoise (PPRNPI)
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✔ Affaire opposant la commune aux sociétés BOUYGUES TELECOM et CELLNEX France
✔ Affaire opposant la commune à un administré – Annulation permis de construire 
✔ Affaire opposant la commune à la Préfecture du Puy-de-Dôme – Déféré préfectoral contre l’arrêté

portant interdiction de l’usage des pesticides 
✔ Sécheresse  2020  –  Actions  en  justice  contre  le  refus  de  constatation  de  l’état  de  catastrophe

naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne / Recours contre l’arrêté interministériel du 22 juin
2021

✔ Affaire opposant la commune à un administré – Procédure d’expulsion locative
✔ Affaire opposant la commune à un administré – Décision d’opposition à une déclaration préalable de

travaux
✔ Affaire opposant la commune aux sociétés 3J et SOCCER 5 France – Permis de construire projet

« Urban Village »

– Informations communautaires –

• Pour information   : Clermont Auvergne Métropole  - Compte-rendu succinct des mesures votées lors
du conseil métropolitain du 1er avril 2022

– Informations diverses –

  Pour information     : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : Rapport
annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2021

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

Monsieur François RAGE 
Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir cette séance du Conseil Municipal. Je vais désigner la
secrétaire de séance, c'est Audrey PETISME qui est là et puis annoncer la date du prochain Conseil
Municipal qui aura lieu le mardi 5 juillet 2022, juste avant les congés d'été pour ceux qui pourront en
prendre, à 18h30. 
Vous informer aussi qu’il y a une question qui était inscrite à l'ordre du jour qui a été retirée puisqu’elle
n’était pas complètement finalisée sur des questions de mètres carrés, etc, c'était le rapport n° 2 de la
commission « Ville Durable et Redessinée » dont l'objet était un avenant au bail avec la SCEA, c'est
une délibération qui est reportée au Conseil Municipal du 5 juillet, c'étaient des emprises foncières
pour la piste cyclable, c'est pas complètement finalisé, ça ne remet pas en cause la construction de
cette piste cyclable, on sera toujours dans les délais. 
Monsieur HERMAN, vous vouliez faire une petite déclaration.

Monsieur Stéphane HERMAN
Oui,  merci Monsieur le Maire. Je souhaitais porter à votre connaissance un courrier qui vous sera
adressé par notre collègue, Serge BORG, avec votre autorisation, je vais en faire lecture. 
« A Monsieur le Maire de COURNON-D’AUVERGNE, Monsieur François RAGE. Monsieur le Maire, je
souhaite  par  la  présente,  vous  présenter  ma  démission  du  Conseil  Municipal  de  COURNON-
D’AUVERGNE, à la date qui conviendra administrativement à ce type de procédure. N'habitant plus sur
la  commune de COURNON-D’AUVERGNE,  je ne  peux plus  jouer mon rôle  d'élu  au  service de mes
concitoyens  cournonnais,  ce  qui  motive cette  démission.  Je souhaite  à l'équipe  municipale  toute la
réussite que mérite notre ville de COURNON-D’AUVERGNE. Je saisis l'opportunité de cette lettre
pour  remercier  un  certain  nombre  de  personnes  et  partager  avec  vous  quelques  réflexions.  Mes
pensées vont d'abord à la Ville en elle-même qui m'a accueilli pendant plus de 25 ans et qui m'a permis
d'élever mes enfants dans un cadre sécurisé et verdoyant. 
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Le niveau d'équipement de la  Ville  nous  a permis,  ma famille  et moi,  de nous épanouir au  sein  de
multiples associations et activités.  Je souhaite remercier en premier lieu les cournonnais pour leur
confiance et leur écoute grâce à qui nous participons à la gestion de la Ville. Notre groupe « Mouvement
pour Cournon » contribue activement et positivement au développement de la Ville et au bien-être de
ses habitants. Je souhaite remercier les personnes de notre mouvement, Stéphane HERMAN, Rénatie
LEPAYSAN et Sophie PAYEN qui sont au service de notre Ville et de nos concitoyens. Je souhaite enfin
remercier l'équipe municipale avec laquelle nous avons souvent pu dépasser des visions différentes de
la politique et éviter des clivages inutiles. Nous avons pu travailler avec un esprit serein et constructif.
Je ne citerai pas toutes les personnes qui m'ont marqué mais retiendrai quelques prénoms, Philippe,
Géraldine, Blandine, Chantal. Néanmoins, des points de divergence restent à traiter. Le premier point
est l'écologie.  Au-delà des discours partisans et destinés à ses propres intérêts,  tels qu'entendus
régulièrement dans ce cénacle, l'urgence climatique est une réalité qui s'impose à nous. Il est urgent,
non seulement de préserver ce qu’il nous reste de nature mais également de la restaurer. Aussi, il est
urgent d'arrêter d’artificialiser les sols de COURNON et de constituer un vrai plan de sauvegarde. La
seconde priorité est de redonner aux cournonnais ce sentiment de sûreté qui caractérisait la Ville et
qui se perd de plus en plus. Incivilités et délinquance croissent et il appartient à ce Conseil de prendre
le problème à bras-le-corps au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. La troisième priorité est de restaurer
la  confiance en respectant les promesses  qui  ont été  faites lors de la  campagne électorale  et  en
apportant plus de démocratie participative et de transparence. A quand le développement de budgets
participatifs tels  que faits dans beaucoup de communes de France ?  A quand un échange complet,
sincère  et  transparent  avec  l'ensemble  des  élus ?  Je  vous  souhaite  bonne  continuation  à  tous  et
souhaite un développement apaisé, naturel et urbain à COURNON. Serge BORG. 

Monsieur François RAGE
Merci,  ce  courrier  n'appelle  pas  de  réponse  et  de  débats,  nous  prendrons  en  compte
administrativement cette démission d'ici le prochain Conseil Municipal pour installer le suivant ou la
suivante, ça va être le suivant d'ailleurs sur la liste et puis au nom du Conseil Municipal, puisque je ne
sais pas si  on le  reverra,  mais  vous adresserez à Monsieur BORG, à la  fois nos amitiés et puis  le
remerciement pour l'implication et l'engagement qu'il a pu avoir sur nos affaires politiques municipales
à COURNON les deux premières années de ce mandat et on va lui souhaiter bonne poursuite de sa vie
sur d'autres territoires. 

Nous reprenons le déroulement classique de notre Conseil.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 OCTOBRE 2021

Monsieur François RAGE 
Je dois d'abord mettre à délibération le procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021. Ce procès-
verbal appelle-t-il des commentaires, des réflexions ? Pas de souci, on peut passer au vote.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

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

Monsieur François RAGE 
Nous commençons par la commission « Ville Durable et Redessinée » avec une première délibération sur
l'ORT et c'est Monsieur MAITRIAS qui va nous en parler.
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VILLE DURABLE ET REDESSINÉE

- Rapport N° 1 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :  MISE EN ŒUVRE DE  L'OPÉRATION DE REVITALISATION DU
TERRITOIRE  (ORT)  –  CONVENTION  ENTRE  L'ÉTAT,  CLERMONT  AUVERGNE  MÉTROPOLE,  LES
COMMUNES  DE  LA  MÉTROPOLE  SOUHAITANT  INTEGRER  CETTE  DEMARCHE  ET
L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER AUVERGNE 

Dossier étudié en commission le 09 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que le dispositif d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) a été créé par la loi
portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (loi ELAN) du 23 novembre 2018 et se
veut un nouvel outil au service des collectivités locales permettant de lutter prioritairement contre la déprise
de leur commerce et de l'habitat dans leurs centres-bourgs et centres-villes.

Les ORT ont pour objet la "mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le
parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour
améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements, des locaux commerciaux et artisanaux et
contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches
urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable".  

L'ORT  se  matérialise  par  une  convention  signée  entre  l'intercommunalité,  sa  ville  principale,  d'autres
communes membres volontaires, l'État et ses établissements publics. 
Cette  convention  est  établie  pour  une  durée  de  cinq  ans  sur  la  base  d'un  diagnostic  partagé  sur  les
phénomènes de déprise, d'une stratégie métropolitaine et d'un plan d'actions concernant chaque commune. 
Une fois la convention ORT définie et validée avec l'État,  elle confère des nouveaux droits juridiques et
fiscaux, notamment pour :

• renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville (dispense d'autorisation d'exploitation commerciale
et  possibilité  de  suspension  au  cas  par  cas  de  projets  commerciaux  périphériques  ;  chaque
commune aura ainsi  défini un périmètre de revitalisation du commerce qui ouvre cette dispense
d'autorisation d'exploitation commerciale) ;

• favoriser la réhabilitation de l'habitat : accès prioritaires aux aides de l'Anah (Agence nationale de
l'habitat),  éligibilité  au "Denormandie  dans l'ancien" qui  est  un dispositif  fiscal  pour  l'acquisition-
rénovation  de  logements  locatifs  afin  d'améliorer  l'attractivité  des  centres-villes  grâce  à  des
logements adaptés aux besoins des familles et de toutes les catégories de la population ;

• maîtriser mieux le foncier : droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption dans les locaux
artisanaux ;

• faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux (permis d'innover, permis d'aménager
multi-sites).

L'ORT ne permet pas la mobilisation de moyens financiers spécifiques, mais agit  davantage comme un
levier  d'accès  prioritaire  au  droit  commun de  l'État  et  de  partenariat  à  développer  et  à  conforter  avec
différents financeurs. 

Le rapporteur  précise que par  délibération  en date  du  1er  avril  2022,  Clermont  Auvergne  Métropole  a
approuvé les termes de ladite convention avec l'État, de mise en oeuvre de l'Opération de Revitalisation du
Territoire  sur  17  communes  qui  ont  souhaité  intégrer  la  démarche,  dont  la  commune  de  COURNON-
D'AUVERGNE. 
Un travail de diagnostic détaillé a été réalisé avec l'Agence d'urbanisme et de développement de Clermont
Métropole, avec notamment des visites terrain. Clermont Auvergne Métropole a pu définir une stratégie de
revitalisation en s'appuyant sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du
Plan  Local  d'Urbanisme  Intercommunal  en  cours  d'élaboration  et  les  communes  ont  défini  les  actions
qu'elles souhaitent mener dans le cadre d'une politique d'attractivité. 
L'ensemble de ces éléments compose la convention qui détaille par ailleurs les effets juridiques liés à l'ORT,
ainsi que les engagements des parties.
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Concernant  la  commune  de  COURNON-D'AUVERGNE,  le  diagnostic  met  notamment  en  évidence  les
faiblesses et points de déprise suivants :

• un taux de pauvreté des ménages de 12 % dans le bourg, plus important que sur le reste de la
commune ;

• un taux de magasins avec pas-de-porte vacants de 26 % contre 17 % sur la commune ;
• un centre bourg en concurrence commerciale avec un quartier commerçant plus récent de la Ville ;
• une place de la voiture très prédominante, beaucoup de flux traversants et un trafic de transit ;
• un pôle tertiaire "Mairie, école de musique et écoles" dans le bourg, générant un afflux de véhicules

en recherche de stationnement malgré des poches importantes de stationnement à proximité ;
• de  fortes  dégradations  patrimoniales  liées  à  des  rénovations  de  bâtiments  réalisées  sans

autorisation et/ou en non-conformité, malgré un classement d’édifices au PLU et des actions de
sensibilisation autour de fiches pédagogiques de restauration patrimoniale.

Dans ce cadre, le plan d'actions de la commune comprend 20 fiches-actions annexées à la convention et
donc jointes à la présente délibération.

Ainsi,  il appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention jointe à la présente
délibération,  laquelle  permettra  à  la  commune  d'adhérer  à  ce  projet  de  revitalisation  de  territoire  et
accompagnera la structuration de son cœur de ville. 

Monsieur Philippe MAITRIAS
Bonsoir, on va commencer par cette première délibération qui est sur l’ORT, c'est une convention de
revitalisation du territoire, ORT. C'est une convention qui est signée entre l'État, la Métropole et au
moins la Ville-centre pour qu'elle puisse exister et après dans ce cadre-là, les autres communes de la
Métropole pouvaient adhérer à cette convention. Donc c'est ce qu'ont fait 17 communes en plus de ces
2 partenaires obligatoires, dont la Ville de COURNON. L’ORT, ça découle d'une loi, ça a été créé lors
de la loi Elan le 23 novembre 2018 ; c'est un outil qui doit permettre de lutter prioritairement contre
la déprise du commerce et de l'habitat dans les centres-bourgs et les centres-villes et ça permet de
lutter contre la vacance des logements, des locaux commerciaux, artisanaux et contre l'habitat indigne.
L’ORT se matérialise par, comme je le disais, une convention signée entre l'intercommunalité, la ville
principale de l'intercommunalité et les villes volontaires, donc 17 communes. Cette convention confère
des nouveaux droits juridiques et fiscaux, notamment pour renforcer l'attractivité commerciale des
centres-villes,  favoriser la  réhabilitation de l'habitat en donnant un accès prioritaire aux aides de
l’ANAH, maîtriser le foncier dans le cadre du droit de préemption urbain renforcé, il  y a quelques
conseils municipaux on avait voté une délibération en ce sens sur le droit de préemption renforcé à la
demande de la Métropole, faciliter les projets à travers les dispositifs d'innovation, ça s'appelle le
permis d'innover, le permis d'aménager multisites, ainsi de suite, ce sont des outils juridiques qui sont
mis à disposition dans le cadre de l’ORT. L’ORT, ça ne permet pas une mobilisation de moyens financiers
spécifiques de la part de l'État, c'est plus des moyens, soit juridiques ou d'ingénierie. Donc dans le
cadre de l’ORT, il y a l'orientation générale dans le cadre de la Métropole et après il y a des fiches-
actions  par  commune.  Donc  dans  la  convention,  vous  avez  la  partie  qui  concerne  la  commune  de
COURNON-D’AUVERGNE.  Donc  il  y  a  eu  un  travail  de  diagnostic  qui  a  été  fait  par  l'Agence
d'urbanisme de Clermont Auvergne Métropole et cela a permis de définir une stratégie d'ORT en
s'appuyant essentiellement sur le PADD qui a été voté par la Métropole en fin d'année dernière et les
communes ont pu définir à travers ceci des actions spécifiques. Dans le cadre de ce diagnostic, je vous
fais juste un petit résumé de ce qui en est sorti sur la Ville de COURNON, on a un taux de pauvreté
des ménages de l'ordre de 12 % dans le bourg, un taux de magasins avec pas-de-porte vacant de 26 %
dans  ce  qui  est  le  centre-bourg  contre  17 %  sur  le  reste  de  la  commune,  un  centre-bourg  en
concurrence commerciale avec un quartier commerçant plus récent de la Ville, donc en fait le quartier
du Lac, une place de la voiture très prédominante avec beaucoup de flux traversants et du trafic de
transit. 
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Donc c'est une des caractéristiques un petit peu de notre Ville, une Ville tournée beaucoup autour de la
voiture, un pôle tertiaire dans le centre-bourg qui est plutôt tourné autour de la Mairie, de l'école de
musique et puis des fortes dégradations patrimoniales liées à des rénovations de bâtiments qui ont été
faites au gré des années, alors des fois sans autorisation ou des fois sans certificat de conformité, qui
nécessitent une vraie reprise en main de certaines réhabilitations. Dans ce cadre, le plan d'action de la
commune  comprend  20 fiches-actions  qui  sont  en  dedans,  je  ne  vous  listerai  pas  les  20  qui  sont
annexées et maintenant, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention jointe à la
présente délibération,  laquelle permettra à la  commune d'adhérer à ce projet de revitalisation de
territoire  et  accompagnera  la  structuration  de son cœur de ville.  Et  donc  cette  ORT a déjà  été
adoptée par délibération au Conseil Métropolitain du 1e avril 2022 et maintenant il appartient juste au
17 communes de délibérer elles-mêmes pour pouvoir adhérer à cette convention d’ORT métropolitaine.

Monsieur François RAGE
Y a-t-il  des questions,  des interventions  sur cette ORT ? C'est un outil  métropolitain  qui  va nous
permettre à la suite de délibérer sur un périmètre de sauvegarde du commerce, etc. Il faut vraiment le
penser comme un outil qui doit nous faciliter, en tout cas nous donner un levier pour mieux encadrer ce
qui peut se passer, notamment sur notre vieux bourg. Pas de souci ? Pas d’intervention ?

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

 approuve les termes de la convention préalablement approuvée par la Métropole, qui interviendra entre
l'État, Clermont Auvergne Métropole, les 17 communes membres qui ont souhaité intégrer la démarche et
l'Établissement Public Foncier Auvergne, relative à la mise en œuvre de l'Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT), notamment sur le territoire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

==========

Monsieur François RAGE
Le rapport n° 2 a été enlevé de l'ordre du jour, ce que je vous ai dit en préalable.

- Rapport N° 2 - 
AMÉNAGEMENT DU  TERRITOIRE  : BAIL  À  FERME  ENTRE  LA  COMMUNE  DE  COURNON-
D’AUVERGNE ET LA SCEA PRONONCE – AVENANT N° 2

Délibération retirée de l’ordre du jour

==========

Monsieur François RAGE
Le rapport n° 3, ce sont des questions de voirie et de mise à disposition au Territoire d’Énergie du Puy-
de-Dôme.

- Rapport N° 3 - 
VOIRIE : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU TERRITOIRE D’ÉNERGIE PUY-DE-DÔME (SIEG
63) DES PARCELLES COMMUNALES CADASTRÉES SECTION AP N° 41, 45 et 49 SISES IMPASSE
HÉLIOS À COURNON-D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX MÉTROPOLITAINS – POSE D’UN RÉSEAU
SOUTERRAIN  BASSE  TENSION ET  DE  TROIS  COFFRETS  RÉSEAUX  POUR  REPRISE  DES
BRANCHEMENTS EXISTANTS /  DÉPOSE DE LA LIGNE BT AÉRIENNE EXISTANTE DES POTEAUX
BÉTON ET DES CÂBLES AÉRIENS 
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Dossier étudié en commission le 09 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la commune a reçu une demande du Territoire
d’Énergie Puy-de-Dôme (SIEG 63), afin de mettre à sa disposition les parcelles communales cadastrées
section  AP  n°  41,  45  et  49  sises  impasse  Hélios  à  COURNON-D’AUVERGNE,  pour  des  travaux
métropolitains nécessitant la pose d’un réseau souterrain basse tension et de trois coffrets réseaux pour
reprise des branchements existants ainsi que la dépose de la ligne BT aérienne existante des poteaux béton
et des câbles aériens.

Le rapporteur propose de créer,  par convention,  cette  mise à disposition qui  pourrait  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.

La constitution de cette convention impose entre autres :

1. l'accès sur lesdites parcelles en ce qui concerne les agents du Territoire d’Énergie Puy-
de-Dôme 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 ;

2. l'établissement par le Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme, en limite de la servitude, de
tous les moyens visibles de repérage du réseau ;

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

Par ailleurs, il est souligné que la présente convention est consentie à titre gratuit. 

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
En général, comme j'avais dit en début de mandat, il y en avait quelques-unes, maintenant on n’en voit
plus du tout, parce que la voirie c'est une compétence métropolitaine, c'est surtout à la Métropole que
passe ce genre de délibération mais exceptionnellement, il y en a une qui passe chez nous. En fait, c'est
une convention avec le SIEG qui est en charge souvent du réseau électrique pour un enfouissement de
réseaux et elle passe chez nous parce qu'en fait, des fois dans les transferts de voirie, au gré des
années, il y a des petits bouts de délaissés qui ont été oubliés sur les côtés et donc il reste quelques
parcelles  qui  sont  municipales  sur  le  bord de cette  route et  le  SIEG en a  besoin  pour  faire  son
enfouissement de réseaux, pour déposer des coffrets, tout ça, donc il nous demande à nous de mettre
à disposition les parties municipales, les quelques petites parcelles municipales qui lui appartiennent
encore et il y a la même convention qui passe à la Métropole pour l'enfouissement carrément sur la
voirie. C'est une convention, il est souligné que cette convention est consentie à titre gratuit auprès du
SIEG pour qu'ils puissent mettre leurs réseaux sur ces espaces municipaux. C'est une convention, il y
en a plusieurs  tous  les  ans  mais  c'est  vrai  qu’on  ne  les  voit  passer que quand il  reste des  petits
morceaux de voirie qui un jour devraient être transférés à la Métropole.

Monsieur François RAGE
Des questions ? Juste sur cette délibération, ne prennent pas part au vote les élus qui représentent la
Ville ou la Métropole Territoire d’Énergie, on a été chercher la liste, on mettra qu'ils ne prennent pas
part au vote et je souhaiterais aussi, on les rajoutera dans la liste, que ne prennent pas part au vote
des élus qui pourraient habiter dans cette voirie, ça évitera tout souci par rapport à ça. 
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Donc on les rajoutera dans la délibération si ça vous convient. L’administration fera la liste des gens qui
ne prenaient pas part au vote, les NPPV « ne prennent pas part au vote ».

Après  délibération  et  à  L’UNANIMITÉ  DES  VOTANTS  (Messieurs  François  RAGE,  Serge  BORG,
Philippe  MAITRIAS,  Chakir  MERABET,  Nouredine  HACHEMI-LANSON,  Bernard  BARRASSON  et
Mesdames Évelyne BRUN, Virginie CHADEYRAS ne prenant pas part au vote), le Conseil Municipal :

 approuve les termes de la convention de mise à disposition des parcelles communales cadastrées section
AP n°  41,  45  et  49  sises  impasse  Hélios  à  COURNON-D’AUVERGNE,  qui  interviendra  avec  Territoire
d’Énergie  Puy-de-Dôme  (SIEG  63),  pour  des  travaux  métropolitains  nécessitant  la  pose  d’un  réseau
souterrain basse tension et de trois coffrets réseaux pour reprise des branchements existants, ainsi que la
dépose de la ligne BT aérienne existante des poteaux bétons et des câbles aériens ;

 autorise  Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents liés à sa mise en
œuvre.

==========

Monsieur François RAGE
Rapport n° 4, c’est le projet de règlement local de publicité et c’est Richard.

- Rapport N° 4 - 
CADRE DE VIE : PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPi) ARRÊTÉ
PAR LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dossier étudié en commission le 09 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le rapporteur présente tout d'abord le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) arrêté, et rappelle
que dans le cadre de son élaboration, le Conseil de la Métropole clermontoise a arrêté le projet de RLPi le 4
mars 2022. 

Il rappelle que le règlement local de publicité est un document qui encadre l'affichage extérieur (publicités,
enseignes et préenseignes) en adaptant la réglementation nationale fixée par le Code de l'environnement à
un contexte local. Cette adaptation de la réglementation nationale ne peut se faire que dans un sens plus
restrictif, à l'exception de certains espaces protégés (abords des monuments historiques, sites patrimoniaux
remarquables) où le règlement local peut assouplir l'interdiction de publicité. 

La  procédure  d'élaboration  du  RLPi  est  calquée  sur  celle  du  PLUi  dont  il  constituera  une  annexe.
Actuellement, 11 communes disposent d'un RLP communal. Ces différents règlements ne couvrent qu'une
partie du territoire métropolitain et sont en outre souvent obsolètes ou ne correspondent plus aux exigences
du territoire en matière de préservation de l’environnement, du patrimoine et des paysages. 
De  surcroît,  en  vertu  de  la  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  portant  Engagement  National  pour
l'Environnement (ENE), la caducité des RLP devait survenir le 14 juillet 2020. Toutefois, la loi n° 2019-1461
du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a
reporté cette caducité des documents actuellement encore en vigueur au 14 juillet 2022. A cette date, à
défaut de RLPi approuvé, la réglementation nationale devra s’appliquer.

La délibération du 29 juin 2018 du Conseil métropolitain prescrivant l'élaboration du RLPi a fixé les objectifs
suivants :

• Limiter  l'impact  des  dispositifs  publicitaires  sur  le  cadre  de  vie  et  valoriser  les  paysages  et  le
patrimoine de la Métropole.

• Traiter  les  entrées  de  ville  commerciales  pour  mieux  maîtriser  la  publicité,  enseignes  et  pré-
enseignes  sur  ces  secteurs  ;  proposer  des  dispositions  adaptées  sur  les  communes  les  plus
concernées  par  ces  activités  commerciales  :  AUBIERE,  LEMPDES,  COURNON-D'AUVERGNE,
CLERMONT-FERRAND...
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• Adapter  les  prescriptions  (forme,  type,  taille,  positionnement..)  aux  entités  urbaines  qui  seront
dégagées suite au diagnostic et éviter ainsi les effets de seuil entre les cœurs de ville protégés et le
reste de la ville, dont les secteurs résidentiels (dispositions constatées dans les RLP communaux).

• Rechercher une harmonisation des dispositifs à l’échelle de la Métropole (habillage, couleur, qualité
des matériaux,…),  ainsi que des dispositions communes sur certains secteurs : grands axes en
entrée de ville, cœur de ville patrimonial, nature en ville… 

• Tenir  compte  des nouveaux procédés et  des nouvelles  technologies  en matière  d'affichage,  de
publicité (publicités numériques, grand format, publicité au sol...).

• Intégrer qualitativement les enseignes dans leur environnement architectural et urbain.
• Prendre en compte les exigences en matière de développement durable (réduction de la facture

énergétique),  pour ce qui  concerne les dispositifs consommateurs d'énergie, source de pollution
lumineuse (encadrement des seuils de luminance et des extinctions nocturnes).

Le Conseil métropolitain a débattu des orientations générales du futur document lors de sa séance du 28
mai 2021.  Quinze communes ont également délibéré sur les orientations du RLPi, dont la commune de
COURNON-D'AUVERGNE le 18 mai 2021.

Concernant ce règlement, celui-ci s’organise en deux parties, à savoir la première dédiée à l’encadrement
des publicités et des préenseignes  et la seconde aux enseignes. Chacune de ces parties dispose d’une
première sous-partie définissant les règles communes applicables quel que soit  le lieu d’implantation du
dispositif visé (dispositions générales) et la section suivante expose les règles spécifiques à chaque zone
(dispositions spécifiques aux zones de publicité).

Sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole, quatre zones ont été instituées :
• La zone 1 (ZP1) espaces ruraux à fort enjeu paysager, couvre les secteurs naturels protégés et

leurs zones bâties ; 
• La zone 2 (ZP2) couvre les espaces urbains ;
• La zone 3 (ZP3) couvre les zones d’activités ;
• La zone 4 (ZP4) couvre les espaces hors agglomération.

De surcroît, le diagnostic et les orientations du projet de RLPi de Clermont Auvergne Métropole identifient
également  les  périmètres  patrimoniaux  de  protections  institutionnelles,  ainsi  que  les  entrées
d’agglomération/ville comme sensibles du point de vue de l’affichage extérieur. Toutefois, au regard de la
dispersion de ces espaces au sein  des zones agglomérées,  ils  sont  traités en trames qui  viennent  se
superposer au zonage et nuancer/renforcer uniquement certains points réglementaires au regard des enjeux
paysagers ou patrimoniaux accrus.

Le  rapporteur  présente  ensuite  le  zonage  et  le  règlement  concernant  la  commune  de  COURNON-
D'AUVERGNE. Sur la commune, le projet de RLPi découpe le territoire selon quatre zones et deux trames :

• La zone 2 (ZP2 A) couvre le cœur historique de la ville. 
Dans cette zone, la publicité peut être supportée uniquement par le mobilier urbain et les enseignes
sont  placées  sous  le  signe  de  la  qualité.  Dans  ce  cadre,  les  enseignes  scellées  au  sol  sont
interdites, seuls les chevalets restent autorisés. Le nombre d'enseignes est limité à deux par façade
commerciale  et  leur  surface  maximale  est  fixée  à  10  %  de  la  façade.  Enfin,  les  enseignes
lumineuses  sont  autorisées  à  condition  que  les  éclairages  soient  réalisés  à  l'aide  de  rampes
linéaires ou par rétroéclairage.

• La zone 2 (ZP2 B) englobe les espaces bâtis agglomérés qui ne correspondent ni à des cœurs de
ville, ni à des zones d’activités. Sont principalement regroupés au sein de cette zone les espaces
résidentiels de la commune.
L’affichage  extérieur  est  limité  en  nombre  et  le  règlement  favorise  des  gabarits  et  des  règles
améliorant l’insertion dans les tissus urbains : dispositifs réduits à 4,7 m² hors tout maximum (4 m²
d'affiche pour le mobilier urbain). Les enseignes au sol sont admises mais limitées à 2 m² et 3 m de
hauteur. Les enseignes en façade sont limitées à trois par façade commerciale (dont un dispositif
perpendiculaire maximum) et leur surface est fixée à 15 % maximum de la façade, quelle que soit la
surface de cette dernière. 
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• La zone 3 (ZP3) correspond à la zone d'activités et aux secteurs urbanisés de la plaine de Sarliève
(rue de la Fave, rue de Sarliève, rue du Bois Joli et Grande Halle d'Auvergne), ainsi qu'à la zone
d'équipements située de part et d'autre du boulevard de Broglie.
Dans cette zone, tous les dispositifs publicitaires sont autorisés (au sol, au mur, sur mobilier urbain),
mais leur format est limité à 8,9 m² (8 m² d'affiche pour le mobilier urbain). La publicité numérique
est admise sur mobilier urbain et limitée à une surface de 2 m².
L'encadrement  des  enseignes  permet  l'implantation  d'un  dispositif  au  sol  par  activité  (surface
maximale de 6 m² portée à 8 m² en cas de mutualisation). Le nombre et la surface des enseignes en
façade restent régis par les dispositions du Code de l'environnement. Les enseignes numériques et
celles en toitures sont interdites. Enfin, les enseignes lumineuses sont autorisées à condition que les
éclairages soient réalisés à l'aide de rampes linéaires ou par rétroéclairage.

• La  zone  4  (ZP4)  se  déploie  sur  les  espaces  hors  agglomération.  La  publicité  est  interdite  et
l'implantation des enseignes encadrée : dispositifs au sol interdits, enseignes en façade limitée à 
10 % de la surface de la façade commerciale, enseignes lumineuses interdites.

• La trame 1 « Patrimoine » couvre le secteur du château de Sarliève. Dans un objectif accru de
préservation de ce secteur, la publicité y est interdite (hors mobilier urbain), ainsi que les enseignes
au  sol.  Les  enseignes  en  façade  limitées  à  deux,  doivent  respecter  une  surface  maximale
d'occupation de 10 % de la façade et remplir des conditions de qualité.

• La trame 2 « Entrées d’agglomération et entrées de ville » restreint l'affichage extérieur route de  
Clermont et avenue du Maréchal Leclerc (mobilier urbain d'une surface de 2 m² maximum). Les  
enseignes au sol sont également limitées à 2 m² et au format totem.

Le projet de RLPi ainsi arrêté par le Conseil métropolitain est consultable sur la page Internet dédiée du site 
de Clermont Auvergne Métropole.

Enfin, le rapporteur expose les étapes de la procédure d’élaboration du RLPi. 
En  application  de  l’article  L.153-15  du  Code  de  l’urbanisme,  le  projet  de  RLPi  adopté  par  le  Conseil
métropolitain doit désormais être soumis pour avis aux Conseils Municipaux des communes membres sur
les parties du règlement et/ou du zonage qui les concernent.

Si un Conseil Municipal émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation
ou les dispositions du règlement qui concernent directement la commune, le projet de RLPi devra a minima
faire l’objet d’un nouvel arrêt au Conseil métropolitain, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, le RLPi arrêté et
les avis émis dans le cadre de la consultation, seront soumis à une enquête publique.

Monsieur Richard PASCIUTO
Le  RLPi,  on  en  a  parlé  l’année  dernière,  c'était  au  18  mai  2021.  Donc  un  règlement  de  publicité
intercommunal, ça va être un document qui va encadrer l'affichage extérieur concernant les publicités,
les enseignes, les pré-enseignes et notamment pour la Métropole et pour la Métropole, il va s'agir du
premier règlement local intercommunal. Sa procédure est calquée sur celle du PLUI dont il sera une
annexe. Aujourd'hui, il y a 11 communes qui disposent de RLP communal, non seulement ces différents
règlements ne couvrent qu'une partie de l'agglomération mais ils ne correspondent plus aux exigences
du territoire que ce soit en matière de préservation de l'environnement, mais également du patrimoine
et des paysages. Il y a eu plusieurs phases, je disais que ça a été construit et élaboré de la même façon
que le PLUI, il  y a eu 3 phases et nous sommes à la phase de consultation pour avis.  Alors,  assez
rapidement, je vais vous rappeler comment ça s'est passé. Sur la phase de diagnostic, dans un premier
temps, il y a un inventaire exhaustif sur la publicité qui concernait la pub et les pré-enseignes, il a été
réalisé à l'automne 2018. Donc cet inventaire, il s'est porté sur les zones à enjeux du territoire de
l'agglo, donc les zones d'activité économique, les zones commerciales, les axes, les entrées de ville et
les centres-villes. 
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Donc pour chaque dispositif, ont été retenues les caractéristiques suivantes : le type de dispositif,
publicité, pré-enseigne, le nombre de faces, la hauteur et la largeur du support, la surface de l’affiche
publicitaire  et  son encadrement.  Dans  un deuxième temps,  il  s'agissait  de  déterminer la  place  de
l'affichage extérieur dans le paysage et de son influence sur notre cadre de vie. Sur l'ensemble des 21
communes du territoire, 1 508 dispositifs publicités et pré-enseignes ont été recensés sur les axes qui
ont été investigués. Donc sur ces dispositifs, la pub est largement prédominante, elle représente 85 %
contre 15 % pour les pré-enseignes et concernant le mode d'implantation, c'est de savoir si c'est scellé
au sol, en mur, en façade, etc., une forte majorité se trouve implantée directement sur le sol, c'est
61 %, sur le mobilier urbain 32 % et puis le delta sur d'autres types de supports. Sur la phase de, très
rapidement puisqu’on en a parlé,  ce sont  les orientations,  elles ont été présentées lors du Conseil
Municipal du 18 mai 2021, elles ont permis de définir 4 échelles, les grands paysages de la Métropole,
les zones urbaines et les grandes infrastructures, les espaces du quotidien et l'échelle transversale.
Enfin,  il  y  a la  phase 3,  il  y  a eu un temps technique avec des COTECH, le  COTECH associait  les
communes, la Métropole, des personnes publiques associées, l'architecte des bâtiments de France et
ces COTECH se sont déroulés d'avril à septembre 2021. La validation a été faite par les politiques, il y
a  eu 2 COPIL,  2  commissions,  un bureau et  tout cela  entre  janvier et  septembre 2021,  plusieurs
réunions publiques au mois de septembre associant, il y avait des ateliers associant les acteurs, les
associations et les partenaires publics. Après il y a une validation politique par la commission RLPi en
septembre  qui  a  finalisé  le  projet  et  enfin  au  mois  de  mars,  les  collègues  qui  siègent  au  Conseil
Métropolitain ont fait le bilan de la concertation. Il y avait une enquête publique qui a pris fin au 31
décembre de cette année, vous aviez la possibilité de concourir puisqu'elle était sur le site de Clermont
Auvergne Métropole, donc elle s'est faite par internet. Les orientations. Très bref rappel, c'est ce que
nous  avions  présenté  l'année  dernière.  Donc  les  paysages,  patrimoine  naturel  emblématique,  une
identité à préserver, donc ça concerne les grands paysages et les vues, les espaces naturels, l’activité
touristique et les bourgs. L'orientation 2, les espaces urbains d'activité et les grands axes, une image,
une attractivité à valoriser, donc ça concerne les espaces urbains comme je l'ai dit, les axes routiers
structurants, les lignes de transport en commun structurantes et les zones d'activité. Orientation 3,
les espaces du quotidien, patrimoine et centralité, une qualité à conforter, donc ça concerne les zones
d'habitat, la nature en ville, les cœurs de bourg et les secteurs patrimoniaux. Et enfin, les orientations
transversales pour aller vers un parc de publicité et des enseignes de qualité.  Le zonage, il  y a 4
grandes zones et 2 trames. Je ne sais pas si vous les voyez mais celle qui est sur la carte, j'allais dire,
à ma gauche, elle est en vert, c'est la zone 1, ça concerne les espaces ruraux à fort enjeu paysager, ça
couvre les secteurs naturels protégés et leur zone bâtie, le périmètre du parc naturel régional des
volcans d'Auvergne, le périmètre Unesco Chaîne des Puys - faille de la Limagne et le périmètre des
grands sites de France Chaîne des Puys, ça c'est la zone 1 qui est en vert. Nous avons la zone 2 qui
couvre les espaces urbains, les cœurs de ville, les cœurs de bourg, vous ne le voyez pas mais c'est une
zone orangée. Vous avez la zone 3, celle qui est en bleu, vous voyez, ça doit être le Brézet en haut, il y a
la  zone  de  l'entrée  de  CLERMONT,  l'entrée  de  COURNON qui  est  plus  basse,  toutes  nos  zones
industrielles,  donc  cette  zone  couvre  les  zones  d'activité,  elles  sont  commerciales,  artisanales  et
industrielles. Et donc enfin, il y a une 4e zone, c'est celle qui reste donc forcément, alors elle est en
gris, on ne la voit pas très bien mais elle couvre les espaces qui sont hors agglomération. Et donc
qu'est-ce que ça va donner sur COURNON ? Je vais terminer là-dessus. Si on regarde le centre bourg,
alors  cette  zone  couvre  le  cœur  historique  de  la  Ville ;  dans  cette  zone  la  pub  est  supportée
uniquement sur  du mobilier,  dans  ce  cadre les  enseignes  scellées  au  sol  sont  interdites,  seuls  les
chevalets restent autorisés, il y a des enseignes en toiture qui sont interdites, le nombre d'enseignes
est limité à 2 par façade commerciale et leur surface maximale est fixée à 10 % de la façade. Enfin, les
enseignes lumineuses sont autorisées à condition que les éclairages soient réalisés à l'aide de rampe
linéaire ou par rétroéclairage, ça c'est pour le bourg. 
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Il y a la zone 2, c'est la zone de l'habitat ; donc la zone B2 concerne les espaces bâtis et agglomérés,
comme on  dit,  qui  ne  correspondent  ni  à  des  cœurs  de  ville,  ni  à  des  zones  d'activités,  ce  sont
principalement les espaces résidentiels de la commune. L'affichage extérieur est limité en nombre, le
règlement favorise des gabarits et des règles améliorant l'insertion dans les tissus urbains, donc il y a
des dispositifs qui sont réduits à 4,7 m², 4 m² d'affiche pour le mobilier urbain, les enseignes au sol
sont admises mais limitées à 2 m² et 3 mètres de hauteur et enfin les enseignes en façade sont
limitées à 3 par façade, leur surface est fixée à 15 % maximum de la façade. Ça c'était la zone 2. On a
la  zone d'activité,  c'est la  zone 3 ;  donc pour vous  indiquer à quoi  elle  correspond,  c'est  la  zone
d'activité et les secteurs urbanisés de la plaine de Sarliève ; donc il y a la rue de la Fave, c'est celle qui
est vraiment derrière CSP, il y a la rue de Sarliève, la rue du Bois Joli, la grande halle d’Auvergne
évidemment, ainsi que la zone d'équipement située de part et d'autre du boulevard De Broglie. Dans
cette zone, tous les dispositifs publicitaires sont autorisés au sol, murs, sur mobilier urbain, mais leur
format est limité à 8,9 m² donc 8 m² d'affiche pour le mobilier urbain, la pub numérique est admise
sur le mobilier urbain mais elle est limitée en surface à 2 m² ; l'encadrement des enseignes permet
l'implantation d'un dispositif au sol par activité, surface maximale de 6 m² portée à 8 m² en cas de
mutualisation ; donc le nombre et la surface des enseignes restent régies par les dispositions du Code
de l'environnement. Les enseignes numériques et celles en toiture sont interdites, enfin les enseignes
lumineuses sont autorisées à condition que les éclairages soient réalisés à l'aide de rampe linéaire ou
par rétroéclairage, ça c'était la zone 3. La zone 4, c'est hors agglomération ; la pub est interdite,
l'implantation des enseignes encadrée, dispositif au sol interdit, enseigne en façade limitée à 10 % de la
surface de la façade commerciale, enseigne lumineuse interdite. Il y a la trame patrimoine, je vais
terminer par les 2 trames ; donc la trame patrimoine couvre le secteur du château de Sarliève, pour
préserver ce secteur la publicité y est interdite hors mobilier urbain inférieur 2 m² ainsi  que les
enseignes  au  sol,  les  enseignes  en  façade  limitées  à  2  doivent  respecter  une  surface  maximale
d’occupation de 10 % de la façade et de remplir des conditions de qualité. Enfin, la trame entrée de
ville, elle restreint l'affichage extérieur à la route de Clermont et l'avenue du Maréchal Leclerc, ça
concerne le  mobilier  urbain  d'une surface de 2 m² maximum,  les  enseignes  au  sol  sont  également
limitées à 2 m² et au format de totem. J'ai fini la présentation.

Monsieur François RAGE
Très bien, merci parce qu’avec ces quelques diapositives, on mesure à la fois le dispositif général et les
conséquences, enfin la déclinaison sur notre Ville. Des interrogations, des commentaires ? Ça ne génère
aucune discussion ?

Monsieur Richard PASCIUTO
J’ai participé à quelques réunions et à quelques COPIL, mais les communes ont eu largement les moyens
de s'exprimer. A plusieurs reprises, il y a eu des remarques, évidemment c'était un dialogue entre les
professionnels, ceux qui sont des utilisateurs de la publicité sur nos communes et puis l'architecte des
bâtiments  de  France  et  puis  évidemment  les  élus  et  puis  les  associations  de  protection  de
l'environnement puisque les principaux reproches qui ont été faits, c'est la pollution visuelle notamment
et donc il a fallu rationaliser cela et puis vous savez qu’au-delà de notre territoire de COURNON, vous
avez  la  Chaîne  des  Puy  qui  est  maintenant  au  patrimoine  de  l'Unesco,  donc  il  a  fallu  réduire
drastiquement et réglementer les affichages, mais je crois qu'il y a eu un accord au niveau des élus de
la Métropole puisqu’on est tous sensibilisés à cela. J'ai dit tout à l'heure qu’il y avait 11 communes, il y
en avait 10 qui n’avaient pas de règlement, donc on s'est mis d'accord, il y a eu presque 3 ans entre
l'élaboration, la discussion, les associations, donc ça a été un parcours et un exercice démocratique.
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Monsieur François RAGE
Bien. Simplement ajouter que c'est une des valeurs ajoutées de la Métropole, avoir une cohérence sur
ce  type  de  règlement,  c’est-à-dire  ne  pas  basculer  parce  qu’on  est  à  AUBIÈRE et  qu'on  passe  à
COURNON avec  des  dispositifs  qui  ne  sont  pas  les  mêmes  ou  de  COURNON à  LEMPDES  ou  de
LEMPDES  à  AULNAT  et  donc  avoir  une  cohérence  sur  ces  questions  d'affichage  qui  sont  très
prégnantes  dans  la  vie  quotidienne  de  nos  concitoyens  puisque  chacun  est  amené  à  circuler  et  à
découvrir ces panneaux. Donc là, il  y aura une cohérence, cela a été un long travail,  comme l'a dit
Monsieur PASCIUTO, puisqu’on est toujours partagés entre ce souci de diminuer le nombre d'enseignes
parce que c'est quelque part, il y a des endroits on pouvait le dire que c'est de la pollution visuelle, tout
en laissant quand même à disposition des annonceurs un moyen de communiquer qui existe et qu'il faut
poursuivre,  donc le  réduire mais  le  maintenir  avec une différenciation selon les  endroits et  il  est
évident qu'on ne communique pas de la même façon quand on est dans la Chaîne des Volcans que quand
on est en zone industrielle ou dans le cœur de ville et puis là-dessus aussi, les impacts financiers qui
ont été conséquents, notamment pour la Ville de CLERMONT puisqu'avec une diminution du nombre de
mètres  carrés,  il  y  a  les  recettes  liées,  c'est  la  délibération  d'après,  les  recettes  liées  à  ces
affichages ont diminué et donc il y a cet équilibre-là aussi à trouver avec des recettes. Donc je crois
que  c'est  un  dispositif  qui  a  reçu  l'assentiment  de  l'ensemble  des  communes  et  des  conseils
métropolitains et j'invite le Conseil Municipal de COURNON à aller dans ce sens. On passe au vote.

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

 émet un avis favorable sur le projet de RLPi arrêté par le Conseil métropolitain, tel qu'il est exposé ci-
dessus ;

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires relatives à
cette délibération.

Monsieur François RAGE
Ça va pouvoir se mettre en place. Merci Monsieur PASCIUTO pour avoir suivi ce dossier qui, je sais, a
mobilisé beaucoup de vos heures et de votre présence. 

==========

Monsieur François RAGE
On va donc pouvoir passer au rapport n° 5 sur la taxe locale sur la publicité extérieure puisque ces
affichages sont taxés et cela rapporte des finances à notre collectivité. C’était donc Madame PERRIN
et c’est Monsieur MAITRIAS qui en fait le rapport.

- Rapport N° 5 - 
CADRE DE VIE : TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) – FIXATION DES TARIFS
APPLICABLES EN 2023

Dossier étudié en commission le 09 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  loi  de  modernisation  de  l’économie
promulguée le 04 août 2008 a modifié la réglementation en matière de taxe sur la publicité. La taxe sur
l’affiche (TSA), la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) ont
disparu pour laisser place à compter du 1er janvier 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE),
codifiée aux articles L.2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
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Dans  ce  cadre,  il  appartient  aux  collectivités  de  fixer  par  délibération,  les  tarifs  applicables  établis
conformément aux articles L. 2333-9, L. 2333-10 et L. 2333-12 du Code général des collectivités territoriales
et dans la limite des tarifs plafonds, avant le 1er juillet d’une année pour application l’année suivante.
Chaque année, les tarifs peuvent être relevés dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice
des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (source INSEE). Pour l’année 2023, le taux
de variation applicable aux tarifs de la TLPE sera de + 2,80 %.

De  plus,  le  rapporteur  précise  que  les  communes  de  moins  de  50  000  habitants,  appartenant  à  un
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, peuvent fixer un
tarif de droit commun majoré dans la limite de 21,40 €/m², étant précisé que l’augmentation du tarif de base
par m² doit cependant être limitée à 5 € par rapport à l’année précédente. Dans ce cadre, le rapporteur
propose une revalorisation de 3,40 % au titre des bases fiscales fixées par l’État. 

Au vu de ces éléments, les tarifs 2023 des supports publicitaires, arrondis à la dizaine de centimes d’euros
supérieure, pourraient s’établir comme suit :

Enfin, en vertu des dispositions de l'article L.2333-8 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
Municipal  peut  exonérer  les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage,
ainsi que les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.

Monsieur Philippe MAITRIAS
J’essaye de vous rapporter cette délibération à la place de Madame PERRIN. C'est la fixation des
tarifs pour l'année 2023. Dans ce cadre, les tarifs peuvent être revalorisés en proportion égale au taux
de  croissance  de  l’indice  de  la  consommation  hors  tabac.  Donc  il  est  proposé  pour  2023  une
augmentation de la TLPE de 2,80 %, à cela peut s'ajouter une majoration à cette augmentation pour les
villes qui font moins de 50 000 habitants et qui appartiennent à une EPCI de plus de 50 000 habitants,
donc ça peut permettre, alors il y a tout un tas de critères, c'est encadré aussi, ça permet de, dans ce
cadre-là on propose une revalorisation de 3,40 % au titre de ces bases fixées par l'État. En bas vous
avez le petit tableau, à savoir il y a la partie enseigne et après il y a la partie pré-enseigne qui est un
petit  peu différente avec  une distinction  entre  les  pré-enseignes  à  dispositif  non numérique et  à
dispositif numérique, sachant que dans le cadre des petits commerces, toutes les enseignes de moins
de 7 m² sont exonérées de TLPE. 
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Supports Superficie

Enseignes

exonération exonération

17,00 € 18,10 €

34,00 € 36,10 €

> 50 m² 67,80 € 72,00 €

17,00 € 18,10 €

> 50 m² 34,00 € 36,10 €

50,80 € 54,00 €

> 50 m² 101,50 € 107,80 €

Tarifs 2022 
(arrondis sur DCM)

    Tarifs 2023        
(arrondis)

£ 7 m²

£ 12 m²

£ 50 m²

Pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires non numériques

£ 50 m²

Pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires numériques

£ 50 m²



Après, vous avez les tarifs, les tarifs pour 2022 et la majoration ; par exemple si on reste sur les
enseignes, celles qui sont inférieures à 12 m2, c'était 17 € du mètre carré, ça passe à 18,10 % et ainsi
de suite, vous avez le tarif 2022 et le tarif 2023. Donc il est proposé de voter ces nouveaux tarifs
pour l'année 2023.

Monsieur François RAGE
Des commentaires ? Allez-y Madame FORESTIER-HUGON.

Madame Elisabeth FORESTIER-HUGON
Juste deux mots, rien à dire effectivement sur le taux imposé par rapport à l'État, les 3,40 % ; par
contre pour les 2,80 %, on n'est pas d'accord. Pour nos entreprises la situation économique n'est pas
simple ces dernières années et encore aujourd'hui, donc un effort pourrait être fait dans ce sens.
Aussi, nous voterons contre cette délibération.

Monsieur François RAGE
Très bien. D’autres commentaires ? Monsieur HERMAN.

Monsieur Stéphane HERMAN
Merci Monsieur le Maire. Peut-être une petite précision qui fera le lien avec la délibération précédente.
Il est nécessaire bien évidement d'harmoniser cette pollution visuelle, de la réduire,  donc c'est la
raison  pour  laquelle  nous  avons  souhaité  voter  favorablement  cette  délibération.  Par  contre  une
augmentation  effectivement  des  montants  imposés  auprès  des  entreprises,  quand  on  regarde
effectivement les différences de tarif,  ça ne va pas changer la face du monde, je trouve que par
principe, il ne faudrait pas les augmenter. On est dans un contexte économique qui est tendu, aussi bien
pour les particuliers que pour les entreprises et à mon avis, ce n’est pas terminé pour eux, donc pour
ces raisons nous voterons compte cette délibération.

Monsieur François RAGE
Très bien. D'autres interventions ? Le contexte économique, il est compliqué pour les entreprises, il est
compliqué pour les citoyens et il est compliqué pour la collectivité. Nous aurons d'ailleurs à délibérer
sur les questions par exemple de restaurant scolaire, on ne va pas le faire tout de suite, mais on le fera
au prochain Conseil Municipal où on aura aussi des positionnements, politiques notamment, mais aussi
financiers par rapport à ça. Les études qui ont été menées lors de l'élaboration de ce RLPi ont montré
que  les  tarifs  à  COURNON  étaient  très  inférieurs  aux  tarifs  qui  étaient  pratiqués,  notamment
AUBIÈRE, à CLERMONT-FERRAND, à LEMPDES et je me souviens même d'ailleurs du cabinet d'études
qui a dit mais COURNON peut baisser le nombre de panneaux parce que de toute façon, il y a un tel
gap, enfin il y a une telle, comment on peut dire à la place de gap, il y a une telle marge que l'on peut
l'utiliser pour augmenter les tarifs pour essayer de rattraper la moyenne simplement de la Métropole
que ça ne mettra pas leurs finances en difficulté. Donc on a aujourd'hui des tarifs qui sont inférieurs,
on peut toujours considérer qu’ils sont trop importants mais qui sont inférieurs, c'est donc pour ça
qu'on vous propose d'essayer de se réactualiser un peu avec des sommes qui restent, me semble-t-il,
admissibles et surtout, ce à quoi on tient, c'est cette gratuité pour les moins de 7 m² qui permet à
notre commerce de proximité de ne pas être impacté par cette taxe locale sur la publicité extérieure.
Je maintiens donc cette délibération telle quelle. D'autres commentaires ? Monsieur PASCIUTO.
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Monsieur Richard PASCIUTO
Sur les tarifs, puisque comme vous venez de le dire Monsieur le Maire, nous sommes vraiment, nous
pratiquons  des  tarifs  très  bas  et  si  on  prend  par  exemple  sur  les  surfaces  inférieures  à  12 m²,
CLERMONT est à 31,40 €, donc nous on était à 16,30 €, on va l’augmenter, à part LEMPDES qui est
15,70 € mais ils n’en ont pas beaucoup, AUBIÈRE 20,60 €, BEAUMONT 20,80 € et toutes les autres
communes sont supérieures à nous sur les surfaces plus importantes, c'est du simple au double vis-à-vis
de CLERMONT. Par exemple, je terminerai là-dessus, entre 12 et 50 m2, il n’y en a pas beaucoup, ça
peut  être  sur  des  façades,  62,80 €  sur  CLERMONT,  sur  COURNON 32,60 €,  41 €  sur  AUBIÈRE,
41,60 € sur BEAUMONT, donc ils pratiquent des prix largement supérieurs aux nôtres et donc c'est
vrai que l'augmentation est très faible.

Monsieur François RAGE
Je propose de passer au vote. 

Après délibération et à la MAJORITÉ (27 voix pour, 8 contre), le Conseil Municipal :

 approuve la revalorisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2023, telle
qu’indiquée dans le tableau ci-dessus ;

 approuve  l'exonération des dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage,
ainsi  que  des  dispositifs  publicitaires  apposés  sur  des  éléments  de  mobilier  urbain  ou  de  kiosque  à
journaux ;

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

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

Monsieur François RAGE
Nous changeons de commission avec la commission « Ville Pratique » et donc c'est les questions de
finances,  c'est  toujours  Monsieur  PASCIUTO  sur  l'admission  en  créances  éteintes  de  produits
irrécouvrables.

VILLE PRATIQUE

- Rapport N° 6 - 
FINANCES :  BUDGET  VILLE  –  ADMISSION  EN  CRÉANCES  ÉTEINTES  DE  PRODUITS
IRRÉCOUVRABLES

Dossier présenté en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Richard PASCIUTO

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le receveur municipal, malgré les différentes poursuites et
démarches engagées, n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des exercices 2018
à 2021.

En conséquence, il demande, les admissions en créances éteintes suivantes :
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Budget Ville Objet Montant

Admission en créances éteintes Accueil périscolaire 323,56 €
Restauration scolaire 1 868,36 €
Conservatoire 300,00 €

Total 2 491,92 €

Le rapporteur précise que le budget primitif de la Ville prévoyait les sommes nécessaires à ces admissions.

Monsieur Richard PASCIUTO
Il s'agit, vous en avez l'habitude à certains Conseils Municipaux, d’admission en créances éteintes et
produits  irrécouvrables,  comme on  dit.  Donc  il  est  demandé  de  faire  des  admissions  en  créances
éteintes puisque en général, ce n’est pas nous, c'est le trésorier, le receveur municipal qui constate
qu'il  n’est  pas  possible  de recouvrir  ces  créances.  Celles-ci  s’élèvent,  pour  l'accueil  périscolaire  à
323,56 €, la restauration scolaire 1 868,36 € et le conservatoire 300 € et le total s'élève à 2 491,92 €.
Il est demandé de se prononcer favorablement sur une admission en créances éteintes des sommes
mentionnées ci-dessus.

Monsieur François RAGE
Là, on arrive en bout de chaîne, le Trésor public a fait tout ce qui était dans ses cordes pour pouvoir
récupérer ces sommes-là et ça n'est plus possible, donc on vous demande, c'est régulier, de les passer
en créances irrécouvrables. Des questions ?

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

  se prononce favorablement sur l’admission en créances éteintes des sommes mentionnées ci-dessus
pour le budget Ville.

==========

Monsieur François RAGE
Rapport n° 7, Madame Évelyne BRUN, le dépôt d'une demande de permis de construire pour le camping.

- Rapport N° 7 -
CAMPING : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE POUR LA CONSTRUCTION D’UN AUVENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL
SIS RUE DES LAVEUSES À COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Madame Évelyne BRUN 

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la commune a pour projet la construction d’un
auvent en bois d’une superficie de 100 m² pour le camping municipal sis rue des Laveuses à COURNON-
D’AUVERGNE.

Cet auvent, qui sera implanté à proximité du terrain de pétanque, permettra d’accueillir les campeurs lors de
diverses manifestations et animations.
Par ailleurs, la toiture monopente supportera des panneaux photovoltaïques qui compléteront le dispositif
d’autoconsommation d’une puissance de 18 kWc.
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Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-1 du
Code  de  l’urbanisme,  de  déposer  une  demande  de  permis  de  construire  au  nom de  la  commune  de
COURNON-D’AUVERGNE.

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

Madame Évelyne BRUN
Cette délibération concerne le dépôt d'une demande de permis de construire pour la construction d'un
auvent pour le camping. Alors, il s'agit d'un auvent en bois d'une superficie de 100 m² qui sera implanté
à  proximité  du  terrain  de  pétanque  et  qui  permettra  d'accueillir  des  campeurs  lors  de  diverses
manifestations  et  animations.  La  toiture  mono-pente  supportera  des  panneaux  photovoltaïques  qui
compléteront le dispositif d'autoconsommation d'une puissance de 18 kilowatts et vous êtes invités à
autoriser Monsieur le Maire à déposer cette demande de permis de construire.

Monsieur François RAGE
La saison s’annonce bien au camping Madame BRUN ?

Madame Évelyne BRUN
Oui, c'est déjà beaucoup loué.

Monsieur François RAGE
Et vous pouvez annoncer qu’on va fêter ?

Madame Évelyne BRUN
Les 60 ans du camping puisque le camping a été inauguré en juin 1962, donc le 18 juin 2022, on fêtera
les 60 ans et vous êtes invités à participer.

Monsieur François RAGE
Ce sera l'occasion de faire un peu de souvenirs et de passer un temps convivial  au camping.  Vous
recevrez une invitation. Des questions ?

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

 autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire relative à la construction d’un
auvent pour le camping municipal sis rue des Laveuses à COURNON-D’AUVERGNE.

Monsieur François RAGE
Merci beaucoup et Madame BRUN, préparez-nous bien cette fête. Maintenant qu'on a voté, vous nous
préparerez bien cette fête pour qu’on passe un joli moment sur ce camping.

==========

- Rapport N° 8 - 
RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN À LA VILLE DE
COURNON-D’AUVERGNE  ET  AU  CENTRE  COMMUNAL  D’ACTION  SOCIALE  DE  COURNON-
D’AUVERGNE (CCAS)
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Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

Le rapporteur rappelle que la loi de transformation de la fonction publique a prévu, lors du renouvellement
général  des  instances  paritaires  du  personnel,  la  fusion  des  Comités  techniques  (CT)  et  des  Comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d’un nouvel organe consultatif, à savoir
le Comité Social Territorial (CST).

Un CST est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents.
Des CST communs peuvent être créés par délibérations concordantes des organes délibérants et sous
réserve que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents, entre une commune et l’ensemble ou
une partie des établissements publics qui lui sont rattachés. Le CST commun est alors compétent pour tous
les agents des collectivités et établissements concernés. 

Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au
1er janvier 2022  sont de 353 agents pour la Ville (189 femmes et 164 hommes) et de 130 agents pour le
CCAS (120 femmes et 10 hommes), la création d’un CST commun peut être envisagée.

Le rapporteur rappelle que par délibération du 05 juin 2014, le Conseil Municipal avait réaffirmé le principe
d’un Comité Technique commun Ville de COURNON-D’AUVERGNE / CCAS de COURNON-D’AUVERGNE.
Aussi,  considérant  que  le  fonctionnement  de  cette  instance  commune  a  donné  satisfaction,  il  semble
pertinent de disposer d’un Comité Social Territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de la Ville
et du CCAS.

Monsieur François RAGE
Rapport  n°8,  c'est  la  création  du  Comité  Social  Territorial  commun  à  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et au Centre Communal d'Action Sociale, CCAS. Donc la loi de la transformation de la
fonction publique a prévu la disparition, enfin la fusion du CHSCT et du CT, ce sont les instances dans
lesquelles un certain nombre d'entre nous sont représentés, enfin sont présents et discutent, à la fois
avec les représentants du personnel des conditions de sécurité, des conditions de travail et puis aussi
des questions d'ouvertures de postes, etc. Donc un CST, Comité Social Territorial, va remplacer ces
deux  instances  et  nous  devons  avoir  deux  délibérations  pour  proposer  le  cadre  de  ce  CST.  Bien
évidemment,  ces  délibérations  ont  été  échangées,  enfin  ont  été  vues  avec  les  représentants  du
personnel pour mesurer leur degré d'acceptabilité de ce qui est proposé et il y a eu une unanimité sur
ce qui vous est proposé. Sur la première, on vous propose de faire un Comité Social Territorial commun
Ville de COURNON et CCAS, ce qui n'était pas le cas tout à fait avant puisqu'on avait un CHSCT Ville
et un CHSCT CCAS et là on vous propose, puisque depuis le début je défends l'idée que l'on ait, que
l'on soit agent du CCAS ou agent de la Ville, on puisse avoir un même creusé, d'avoir un CST commun, ce
qui  n'empêchera pas  d'avoir des  formations ou des  réunions spécifiques quand ça sera nécessaire
puisqu'il y a quand même des métiers qui sont un peu différents, notamment quand on est à l’EHPAD ou
à la résidence autonomie. Voilà, c'est l'objet de la première délibération et après on aura, sur la parité,
le nombre, etc, je vais vous présenter la deuxième en même temps et puis on fera les votes. Il vous est
proposé aussi que dans ce CST, c'est assez curieux mais on pourrait ne pas avoir la parité entre les
représentants du personnel et les représentants de la collectivité, il vous est proposé d'installer la
parité, c’est-à-dire qu'on sera le même nombre, ce qui me paraît plutôt logique. Il vous est proposé
aussi,  là  aussi  c'est  assez  paradoxal,  dans  le  cadre  de  la  loi,  que  l'on  puisse  recueillir  l'avis  des
représentants  de  la  collectivité,  ça  me  semble  logique  qu’on  puisse  au  moins  avoir  un  vote  des
représentants de la collectivité pour avoir un avis, c'est pas une obligation et puis dernier point, de
fixer à 6 le nombre de membres titulaires et à 6 le nombre le nombre de membres suppléants, on
s'appuie sur ce qui existait avant, ce qui permettra à chacun de trouver sa place. 
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Cela nous obligera nous, à reconsidérer les délégations, on restera sur le même équilibre politique qu'on
avait pu proposer pour mettre en place le CHSCT et le CT, donc il y aura 4 personnes, 4 élus de la
Majorité et un élu titulaire suppléant à chaque fois de chacun des groupes d'Opposition, mais ça, ça
sera au prochain Conseil ou c'est peut-être un arrêté ou ça sera au prochain Conseil qu’on validera ça.
Voilà sur la mise en place de ce CST, on va espérer qu’il soit aussi efficace que pouvait l'être le CT et le
CHSCT et que ça soit toujours un lieu d'échange et de construction positive entre les représentants du
personnel et les représentants de notre collectivité. Y a-t-il des interrogations ou des commentaires
sur cette délibération qui est prise dans toutes les collectivités de France qui ont besoin, pas toutes, je
vois la spécialiste, Blandine GALLIOT, pas toutes, au moins celles qui avaient un CT et un CHSCT, donc
ça doit être celles qui ont plus de 50 agents. Pas de souci ? Je propose de passer au vote de cette
délibération.

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

 se prononce favorablement sur la création d’un Comité Social Territorial commun Ville de COURNON-
D’AUVERGNE / CCAS de COURNON-D’AUVERGNE ;

 place le Comité Social Territorial commun auprès de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 9 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  FIXATION  DU  NOMBRE  DE  REPRÉSENTANTS  DU  PERSONNEL  AU
COMITÉ SOCIAL  TERRITORIAL  –  PARITÉ  NUMÉRIQUE  ET  RECUEIL  DE  L’AVIS  DES
REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire

Le rapporteur rappelle tout d’abord que par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2022, le
Comité  Social  Territorial  (CST)  commun  Ville  de  COURNON-D'AUVERGNE  /  CCAS  de  COURNON-
D'AUVERGNE a été créé et que celui-ci a été placé auprès de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE.

Il indique par ailleurs aux membres du Conseil Municipal que, conformément au décret n° 2021-571 du 10
mai 2021 relatif  aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et  de leurs établissements
publics, l’avis des organisations syndicales représentées au Comité Technique  a été recueilli le 15 février
2022, au sujet  d’une part,  du nombre de représentants du personnel au Comité Social  Territorial  (CST)
commun,  d’autre  part,  du paritarisme numérique des collèges des représentants  du personnel  et  de la
collectivité au sein du CST commun et enfin, du paritarisme de fonctionnement avec le recueil de l’avis des
représentants de la collectivité séparément de celui des représentants du personnel. 

En effet, compte tenu de l’effectif de la collectivité et du CCAS au 1er janvier 2022, soit 353 agents pour la
Ville (189 femmes et 164 hommes) et 130 agents pour le CCAS (120 femmes et 10 hommes),  le nombre de
représentants  auprès du CST peut  varier  de 4 à 6.  Par  ailleurs,  le  paritarisme des collèges et  la  voix
délibérative des représentants de la collectivité sont laissés au choix des assemblées.

Il  est  relevé  que  les  organisations  syndicales  se  sont  prononcées  favorablement  à  l’instauration  du
paritarisme  numérique  des  deux  collèges,  ainsi  que  sur  le  recueil  de  l’avis  des  représentants  de  la
collectivité.

Au regard de la consultation, il est proposé qu’au sein de ce comité, la représentation du personnel soit fixée
à six membres titulaires et six membres suppléants et celle de la collectivité à six membres titulaires dont le
Maire, et six membres suppléants. 
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Il  est  précisé  qu’il  appartiendra  au  Maire  de  désigner  les  membres  représentant  la  collectivité.  Les
représentants du personnel seront, quant à eux, élus lors du scrutin des élections professionnelles 2022 qui
se tiendront le 8 décembre 2022.

Monsieur. François RAGE,
Le rapport n° 9 indique qu'il y aura le paritarisme, qu'il y aura 6 membres titulaires et 6 suppléants de
chaque côté et que l'on prendra le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. Pas de souci non
plus ?

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

 se prononce favorablement pour le paritarisme numérique des collèges des représentants du personnel
et de la collectivité au sein du Comité Social Territorial ;

 se prononce favorablement sur le recueil de l’avis des représentants de la collectivité ;

  fixe à  six  le  nombre  de  membres  titulaires  et  à  six  le  nombre  de  membres  suppléants,  pour  la
représentation du personnel au Comité Social Territorial et à l’identique pour la représentation des membres
de la collectivité.

==========

Monsieur François RAGE
Rapport n° 10, ressources humaines, mise à disposition de personnes auprès du centre de loisirs, c'est
Madame ALEXANDRE.

- Rapport N° 10 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  MISE  À DISPOSITION  DE  PERSONNEL  AUPRÈS  DU  CENTRE  DE
LOISIRS DES ŒUVRES LAÏQUES DE COURNON-D’AUVERGNE 

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Vivante le 11 mai 2022
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

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 2022/2023.

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 2022, s’effectueraient comme suit :

✔ 1 adjoint technique principal de 1ère classe à raison de 35 heures hebdomadaires, pour assurer des
missions administratives,

✔ 1  adjoint  administratif  à  raison  de  35  heures  hebdomadaires,  pour  assurer  des  missions
administratives,
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✔ 1 éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe à raison de 14
heures hebdomadaires maximum, pour assurer l'encadrement des jeunes pongistes de la section du
Centre de Loisirs,

✔ 1 adjoint  technique à raison de 22 heures hebdomadaires maximum, pour assurer les fonctions
d'entretien.

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

Madame Géraldine ALEXANDRE
Bonsoir. Vous savez qu'on a une convention qui nous lie avec le centre de loisirs qui est notre plus
grosse association puisqu'elle regroupe elle-même plusieurs associations et dans ce cadre-là, nous leur
mettons à disposition du personnel. Il s'agit de quatre personnes, il y a deux personnes qui font de
l'administratif,  une  personne  qui  est  sur  de  l'éducation  sportive,  activités  sportives  et  puis  une
dernière personne qui est sur l'entretien et donc on vous demande de vous prononcer favorablement
pour cette mise à disposition et de permettre au Maire de signer les conventions nécessaires.

Monsieur François RAGE
Des questions ? C'est une délibération classique qu'on passe chaque année. Pas de souci.

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.

==========

Monsieur François RAGE
Ensuite, Monsieur CIOLI sur le rapport n° 11 sur la création de deux postes d'agent de surveillance de
la voie publique, ASVP, pour des besoins saisonniers.

- Rapport N° 11 - 
RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION DE DEUX POSTES D’AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE (ASVP) POUR DES BESOINS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Durable et Redessinée le 09 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Yves CIOLI

Le  rapporteur  rappelle  que  durant  la  période  estivale,  la  Police  Municipale  doit  assurer  des  missions
supplémentaires, notamment celles liées à la surveillance du plan d’eau et de la zone de loisirs. Or, il s’avère
que l’effectif permanent ne permet pas de faire face à ce surcroît de travail.

C’est pourquoi, il est proposé de créer deux emplois d’agent de surveillance de la voie publique qui auront
pour  tâches  d’assister  et  d’accompagner  les  policiers  municipaux  dans  les  missions  autres  que  celles
réservées exclusivement au cadre d’emploi de la filière sécurité.

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

✗Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
✗Durée du contrat : 1 ou 2 mois
✗Grade : emploi de niveau C de la fonction publique territoriale – C1
✗Rémunération :  indice  brut  367  –  indice  majoré  340,  révisés  au  regard  des  dispositions

applicables au minimum de traitement dans la fonction publique
✗Expérience de la négociation souhaitée

Monsieur Yves CIOLI
C'est un sujet qui revient chaque année pour la saison estivale.  En effet,  la police municipale doit
assurer des missions supplémentaires, notamment celles liées à la surveillance du plan d'eau et de la
zone de loisirs. Or, il s'avère que l'effectif permanent ne permet pas de faire face à ce surcroît de
travail. C'est pourquoi il est proposé de créer 2 emplois d'agent de surveillance de la voie publique qui
auront pour tâche d'assister et d'accompagner les policiers municipaux dans les missions autres que
celles réservées exclusivement au cadre d'emploi de la filière sécurité. À ce titre, ils pourront être
chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des règles d'hygiène et de sécurité, de
favoriser un dialogue avec les usagers afin d'anticiper d'éventuelles conflits. Ça représente un travail
de 35 heures travail hebdomadaire, la durée 1 mois ou 2 mois. Je vous demande de vous prononcer
favorablement sur la création de ces 2 postes pour juillet et août.

Monsieur François RAGE
Merci  Monsieur  CIOLI.  Je profite de cette délibération pour  saluer  le  nouveau chef de la  police
municipale,  Monsieur  Mickaël  MOREAU,  qui  est  présent  dans  la  salle  et  qui  succède  à  Monsieur
CARDONA qui a obtenu sa mutation en Lozère pour des raisons familiales.

Monsieur Yves CIOLI
Il va très bien, je l'ai eu hier au téléphone, bonne nouvelle, il va très bien.

Monsieur François RAGE
Très bien, bienvenue en tout cas à Monsieur MOREAU qui connaît le fonctionnement puisqu'il était
l'adjoint  de Monsieur CARDONA et il  aura un adjoint  bientôt,  c'est prévu.  Des  questions ?  C'est
classique, chaque année, on le fait, on a besoin, vous savez qu'il y a beaucoup de fréquentation sur notre
zone de loisirs,  d'ailleurs c'est un sujet sur lequel on travaille, on a besoin d'avoir un peu plus de
présence de notre police pour gérer au mieux la cohabitation de beaucoup de gens. Si quelqu'un connaît
un surveillant de baignade, nous sommes à la recherche d’un surveillant de baignade pour le mois d'août.
Pas de souci, je passe au vote. 

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

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

==========

- Rapport N° 12 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOIS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Monsieur François RAGE, Maire
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Le rapporteur  rappelle que le  recrutement  de personnel saisonnier  pour assurer  un renfort  durant  l'été,
notamment au camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire. A cet effet, il est proposé de conclure, avec les
différentes personnes à employer, un contrat de travail à durée déterminée selon les conditions indiquées
dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE D'AGENTS 
ET FONCTIONS

AFFECTATION PÉRIODE
MAXIMALE

RÉMUNÉRATION

2 animateurs
(catégorie C)

camping
activ'été

du 1er juillet au 
31 août 2022 inclus

Indice brut de la fonction
publique 367

(temps complet)

1 agent pour l'entretien des locaux
(catégorie C)

camping
du 1er juillet au 

31 août 2022 inclus

Indice brut de la fonction
publique 367

(temps complet)

3 agents d’accueil 
(catégorie C)

camping 
du 1er juillet au 

31 août 2022 inclus

Indice brut de la fonction
publique 367

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

zone de loisirs
plan d'eau

du 25 juin au 
31 août 2022 inclus

Indice brut de la fonction 
publique 404

(temps complet)

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

zone de loisirs
plan d'eau

du 25 juin au 
31 août 2022 inclus

Indice brut de la fonction 
publique 429

(temps complet)

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

zone de loisirs 
plan d’eau

du 1er juillet au 
31 août 2022 inclus

Indice brut de la fonction
publique 367

(temps complet)

Les  indices  de rémunération  des  agents  recrutés  sur  un emploi  de  catégorie  C  seront  révisés,  le  cas
échéant, au regard des dispositions applicables au minimum de traitement dans la fonction publique.

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

Monsieur François RAGE
Contrat  de travail  pour les emplois  saisonniers,  là  aussi  c'est  classique,  du coup chaque année,  on
essaiera de faire peut-être une seule délibération Monsieur le Directeur général pour tous ces emplois
que l'on fait chaque année, on regroupera dans une seule délibération. Donc là, vous avez la liste, on a
besoin de 2 animateurs pour le camping pour faire l'animation du camping, on a besoin d'un agent pour
l'entretien  des  locaux du camping,  3  agents  d'accueil,  là  aussi  pour  le  camping,  on a  besoin  de  2
surveillants de baignade du 25 juin au 31 août donc ils se répartissent, un responsable au poste de
secours de la zone de loisirs du plan d'eau et 3 agents à l'entretien du plan d'eau et donc on propose
d'ouvrir ces postes-là, la plupart pour deux mois, simplement pour le temps estival pour qu'on puisse
faire fonctionner, notamment la baignade du plan d'eau et le camping. Pas de question ?

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

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

==========
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Monsieur François RAGE
Et la même chose, camping municipal, le rapport n° 13, contrat de travail pour des besoins ponctuels.
Madame BRUN.

- Rapport N° 13 - 
RESSOURCES HUMAINES :  CAMPING MUNICIPAL SAISON 2022 – CONTRATS DE TRAVAIL POUR
DES BESOINS PONCTUELS

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Madame Évelyne BRUN

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la préparation et le bon déroulement de la saison touristique
au camping municipal nécessitent de renforcer, de manière ponctuelle, les effectifs du service afin de faire
face à diverses tâches, notamment l’accueil du public ou l’entretien des locatifs. 

Les agents seront recrutés sur un emploi de catégorie C de la fonction publique territoriale, grade C1 et
rémunérés sur la base du 1er échelon du grade,  à savoir  indice brut 367, indice majoré 340, révisés au
regard des dispositions applicables au minimum de traitement dans la fonction publique, au prorata  du
nombre d'heures réellement effectuées.

Madame Évelyne BRUN
Pour le bon déroulement de la saison au camping, il est nécessaire de renforcer les effectifs afin de
faire  face  à  l'accueil  du  public  ou  à  l'entretien  des  locatifs  et  vous  êtes  invités  à  approuver  le
recrutement d'agents qui interviendront en renfort au camping pour la saison estivale 2022.

Monsieur François RAGE
Bien, pas de souci, pas de questions ?

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

 se  prononce  favorablement sur  le  recrutement,  sous  contrat  à  durée  déterminée,  d’agents  qui
interviendront en renfort, selon les nécessités de service, au camping municipal pour la saison 2022, dans
les conditions mentionnées ci-dessus.

==========

Monsieur François RAGE
La même chose, Madame ALEXANDRE pour l’année 2022/2023 pour les manifestations.

- Rapport N° 14 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  SAISON  CULTURELLE  2022/2023  ET  MANIFESTATIONS  DIVERSES
ORGANISÉES PAR LA VILLE DE COURNON-D'AUVERGNE – CONTRATS DE  TRAVAIL POUR DES
BESOINS PONCTUELS

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Vivante le 11 mai 2022
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur rappelle que la préparation et la réalisation des spectacles inscrits au programme de la saison
culturelle 2022/2023 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 seront recrutés sur un emploi de catégorie C de la fonction publique territoriale, grade C1 et
rémunérés sur la base du 1er échelon du grade,  à savoir  indice brut 367, indice majoré 340, révisés au
regard des dispositions applicables au minimum de traitement dans la fonction publique, au prorata  du
nombre d'heures réellement effectuées.

Madame Géraldine ALEXANDRE
On a des besoins ponctuels, notamment pour l'accueil et puis pour des tâches diverses et variées. Donc
de  la  même manière,  on  vous  demande  de  vous  prononcer  favorablement,  c'est  notamment  sur  le
festival Puy-de-Mômes, en général c'est là.

Monsieur François RAGE
Des questions ?

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

 se  prononce  favorablement sur  le  recrutement,  sous  contrat  à  durée  déterminée,  d’agents  qui
interviendront  en  renfort,  selon  les  nécessités  de  service,  pour  la  saison  culturelle  2022/2023  et  les
manifestations organisées par la Ville, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

==========

Monsieur François RAGE
Le contrat de travail pour les jobs d'été, Madame JOLY.

- Rapport N° 15 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES « JOBS D’ÉTÉ »

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Éducative, Inclusive et Protectrice le 10 mai 2022
Rapporteur : Madame Florence JOLY

Le  rapporteur  rappelle  que  l’opération  « jobs  d’été »  des  mois  de  juillet  et  août  instaurée  en  1993  et
renouvelée depuis, a permis de recruter, chaque année, des jeunes issus essentiellement de familles en
difficulté.
Il propose de reconduire cette action lors de l’été 2022, ce qui devrait permettre de recruter au maximum 45
jeunes pour effectuer des petits travaux d’entretien du patrimoine communal ou pour intervenir en renfort
dans les services municipaux au cours de la période du 08 juillet au 31 août 2022.

Chaque jeune serait recruté sur un emploi de catégorie C de la fonction publique territoriale, grade C1, à mi-
temps, soit 70 heures au total. Leur rémunération serait calculée sur la base du 1er échelon du grade, à
savoir indice brut 367, indice majoré 340, révisés au regard des dispositions applicables au minimum de
traitement de la fonction publique.

Il est précisé qu’une subvention sera sollicitée auprès de l’État au titre d’actions spécifiques de la « politique
de la ville ».

De plus, afin d'encadrer les deux équipes terrain, il s’avère nécessaire de recruter deux agents contractuels,
à temps non complet, pour la période du 04 juillet au 31 août 2022. Ces agents d’animation recrutés sous
contrat à durée déterminée, seraient rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’animation, à savoir
indice brut 367, indice majoré 340, révisés au regard des dispositions applicables au minimum de traitement
de la fonction publique, au prorata du nombre d’heures effectuées. 

Il est précisé que le budget prévisionnel de l'opération 2022 est de 53 200 euros. Par ailleurs, la commune
sollicite,  à l’instar de l’année 2021, une subvention de 5 000 euros au titre du fonds interministériel  de
prévention de la délinquance et de 1 000 euros auprès du commissariat général à l'égalité des territoires.
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Madame Florence JOLY
On vous invite à recruter des jeunes, maximum 45 jeunes, pour les travaux d'entretien du patrimoine
communal et pour le renfort des équipes municipales entre le 8 juillet et 31 août. Donc nous aurons 2
équipes sur le 1e mois et le 2e mois, ils auront un mi-temps donc 70 heures au total par semaine, donc un
mi-temps le matin. On vous précise qu’une subvention sera sollicitée auprès de l'État au titre d'actions
spécifiques de la politique de la ville et 2 agents contractuels vont les encadrer pour cette même
période.  Le  budget est de 53 200 €.  Une subvention de 5 000 € sera sollicitée,  comme les  autres
années,  au  titre  du  Fonds  ministériel  de  la  prévention  de  la  délinquance  et  1 000 €  auprès  du
Commissariat général à l'égalité des territoires. On vous invite à vous prononcer pour le recrutement
de ces jeunes et pour le recrutement de leurs agents d'encadrement d'animation.

Monsieur François RAGE
Très bien, 70 heures mensuelles, pas par semaine.

Madame Florence JOLY
Oui, pardon, on ne les exploite pas, désolée.

Monsieur François RAGE
C'est un dispositif qui  existe depuis de nombreuses années et qui permet un premier pas dans la vie
professionnelle pour des jeunes et une première rémunération qui leur permet peut-être, j'espère, soit
de partir en vacances, soit de passer leur permis, soit d'économiser pour les années d'études qui vont
suivre. Ça fonctionne plutôt bien, c'est bien encadré, on peut le faire qu'une fois et c'est pour, avant
tout, des cournonnais. Pas de question ?

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

 se prononce favorablement sur le recrutement à mi-temps, soit 70 heures au total, pour la période du 08
juillet au 31 août 2022, de 45 jeunes au maximum, dans les conditions mentionnées ci-dessus ;

 se prononce favorablement sur le recrutement de deux agents d’animation  contractuels, à temps non
complet, pour la période du 04 juillet au 31 août 2022, selon les conditions susvisées.

==========

Monsieur François RAGE
Rapport n° 16, le recrutement d'enseignants pour l'encadrement des études surveillées, Madame JOLY.

- Rapport N° 16 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  RECRUTEMENT  D'ENSEIGNANTS  POUR  L'ENCADREMENT  DES
ÉTUDES SURVEILLÉES ET LA SURVEILLANCE DES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Éducative, Inclusive et Protectrice le 10 mai 2022
Rapporteur : Madame Florence JOLY

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  2022/2023,  à  des  fonctionnaires  de
l’Éducation Nationale.

Procès-verbal – Conseil Municipal 24 mai 2022
Direction Générale des Services

Page 30 sur 62



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

Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget primitif.

Madame Florence JOLY
On vous invite à pouvoir recruter des enseignants pour les études surveillées, pour la surveillance des
enfants  lors  des  temps  périscolaires  dans  les  écoles  élémentaires.  Vous  avez  le  détail  de  la
rémunération qui vous a été communiqué. Donc en suivant leur catégorie de l’Éducation Nationale qui va
de directeur d'école à professeur des écoles, vous avez un taux horaire qui est classique comme les
autres  années  entre  les  heures  d'enseignement,  les  heures  d'études  surveillées  et  les  heures  de
surveillance, donc c'est contractuel. Du coup on vous invite à pouvoir recruter ces enseignants pour la
prochaine année scolaire 2022/2023.

Monsieur François RAGE
Très bien, pas de questions ? Il y a quelques années, on commençait à ne plus avoir d'enseignants qui
voulaient s'inscrire dans les études et aujourd'hui, on recommence à en avoir quelques-uns, donc c'est
plutôt quelque chose qu'on trouve intéressant puisqu’il y a aussi un moment un lien avec l'enseignant
puis une capacité à encadrer les études, voilà, des compétences particulières pour les enseignants pour
le faire.

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

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

==========

Monsieur François RAGE
On n’a pas assez d'enseignants, donc on a une délibération suivante, Madame JOLY.

- Rapport N° 17 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR  LES  ÉTUDES
SURVEILLÉES
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Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Éducative, Inclusive et Protectrice le 10 mai 2022
Rapporteur : Madame Florence JOLY

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  2022/2023,  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 2022 au 08 juillet 2023 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

Madame Florence JOLY
Du coup, on a besoin de compléter avec des emplois non permanents, donc des personnels qui ne sont
pas issus de l’Éducation nationale, pour les études surveillées, d'encadrer les enfants pour les aider à
faire leurs devoirs avant de rentrer à la  maison.  Du coup c'est  un emploi  contractuel  sur l'année
scolaire, à nouveau 2022/2023 et donc nous vous invitons à pouvoir les recruter en renfort de nos
équipes.

Monsieur François RAGE
Très bien, pas de souci ?

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.

==========

Monsie  ur François RAGE  
C'est encore vous Madame JOLY sur un autre dispositif puisqu'on a beaucoup de dispositifs autour de
l'école et là, c'est sur l'accompagnement scolaire.

- Rapport N° 18 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  CRÉATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Éducative, Inclusive et Protectrice le 10 mai 2022
Rapporteur : Madame Florence JOLY

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 2022–2023, 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 :
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✗Durée des emplois : du 01 septembre 2022 au 08 juillet 2023 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

Madame Florence JOLY
C'est un dispositif notamment qui est financé partiellement par le dispositif de la CAF CLAS, contrat
local d'accompagnement. Donc c'est un soutien scolaire gratuit dont bénéficient certains élèves des
écoles élémentaires qui ont été repérés pour des difficultés d'apprentissage ou d'aide familiale on va
dire, quand ils ont des difficultés à pouvoir faire leurs devoirs à la maison. Donc on est sur une année
scolaire également, le même dispositif.

Monsieur François RAGE
Dispositif qui rend beaucoup de services à quelques familles. Pas de question ?

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

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

==========

Monsieur François RAGE
Et puis la même chose sur le restaurant scolaire et les accueils périscolaires.

- Rapport N° 19 - 
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 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Éducative, Inclusive et Protectrice le 10 mai 2022
Rapporteur : Madame Florence JOLY

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. 

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 2022 au 08 juillet 2023 inclus
✗Postes à temps non complet
✗Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 367 – indice majoré 340

(catégorie C),  révisée au regard des dispositions applicables au minimum de traitement
dans la fonction publique, 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.
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Madame Florence JOLY
Le dernier dispositif, en renfort également des équipes pour la surveillance des enfants au restaurant
scolaire sur la pause méridienne et les accueils périscolaires du matin et du soir dans nos écoles. Donc
sur une année scolaire de la même manière et là, avec une rémunération contractuelle également. On
vous invite à vous prononcer sur la création de ces emplois non permanents pour la surveillance des
enfants.

Monsieur François RAGE
Ce qui nous permet d'ajuster aussi en fonction des absences, en fonction du nombre d'enfants dans les
écoles, etc. Pas de soucis ? Merci Madame JOLY pour la présentation de toutes ces délibérations.

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.

==========

Monsieur François RAGE
Madame ALEXANDRE pour les emplois du conservatoire municipal de musique.

- Rapport N° 20 - 
RESSOURCES  HUMAINES :  EMPLOIS  NON  PERMANENTS  DU  CONSERVATOIRE  MUNICIPAL  DE
MUSIQUE – ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Dossier étudié en commission Ville Vivante le 11 mai 2022
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 

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 de ce conservatoire dès la rentrée de septembre, il est nécessaire de
créer un emploi non permanent pour l’année scolaire 2022/2023, 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 2022 au 31 août 2023, 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 2022 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 professeur 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 un 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 un 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 d’un
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.

Madame Géraldine ALEXANDRE
On voit un joli piano, mais c'est fait exprès parce qu'on a besoin d'un complément au niveau du piano, on
a deux temps plein mais il nous faut un peu plus d'heures, donc ça équivaut à 6 heures 30. Alors c'est
pour l'année qui vient mais ils ont déjà les prospectives puisqu'ils savent déjà des jeunes qui reviennent
pour l'année prochaine au piano et donc c'est du 1e septembre jusqu'au 31 août 2023. On essaie de
faire en sorte que ce soit le maximum de temps plein et de permanents sur l'école de musique, mais ce
n'est pas toujours le cas, parfois il faut aussi un peu plus d’heures.

Monsieur François RAGE
Pas de soucis, pas de question ?

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 2022 au 31 août 2023 ;

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

==========

- Rapport N° 21 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION / CRÉATION DE POSTES

Dossier étudié en commission le 12 mai 2022
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 22 mars 2022, le Conseil Municipal a procédé à la
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
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Afin de permettre la nomination d’un agent suite à sa réussite à un concours et les renforts d’une part, à la
Direction de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable et d’autre part, au service de la
Police Municipale, il convient d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-
D'AUVERGNE, étant précisé qu’en ce qui concerne le poste à la DATDD, la mobilité est ouverte sur les deux
grades :

Filière   sécurité   :
Gardien Brigadier 1 poste à temps complet

Filière   technique   :
Ingénieur 1 poste à temps complet
Ingénieur Principal 1 poste à temps complet

Filière   administrative   :
Adjoint administratif 1 poste à temps complet

Monsieur François RAGE
Rapport n°  21,  c'est  le  tableau  des  effectifs,  modification et  création de postes.  Là  aussi,  c'est
classique. Suite à des réussites de concours ou suite à la nomination dont on parlait tout à l'heure d'un
chef de la police municipale donc il n’y a pas de création en tant que telle. Sur la filière technique,
ingénieur, ingénieur principal, c'est parce qu'on ne sait pas si la personne recrutée sera dans cette
catégorie d'ingénieur ou d'ingénieur principal, on ouvre les deux possibilités et après, on refermera
bien sûr, celle qui ne sera pas occupée. Ce ne sont que des remplacements ou des passages de concours,
il n'y a pas de création nette. Pas de souci ?

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

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

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

Monsieur François RAGE
Monsieur  BOURNEL  pour  la  commission  « Ville  Éducative,  Inclusive  et  Protectrice »  pour  une
subvention exceptionnelle.

VILLE ÉDUCATIVE, INCLUSIVE ET PROTECTRICE 

- Rapport N° 22 - 
SOLIDARITÉ : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION « SERVICE ACCOMPAGNEMENT
MIGRANTS  AUVERGNE »  (SAMA)  DANS  LE  CADRE  DE  L’ACCUEIL  D’ADULTES  ET  D’ENFANTS
UKRAINIENS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Dossier étudié en commission le 10 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Bruno BOURNEL

Le  rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  qu’actuellement,  17  personnes  d’origine
ukrainienne sont présentes sur la commune, à savoir 7 adultes, 5 adolescents, 4 enfants et 1 bébé, qui sont
accueillies par des particuliers.
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L’association  SAMA  qui  accompagne  les  migrants  dans  leur  insertion  sociale  et  professionnelle  à
CLERMONT-FERRAND et son agglomération, a mis en place, durant les deux semaines des vacances de
Pâques,  un  atelier  sociolinguistique  adultes-enfants  au  bénéfice  des  déplacés  ukrainiens  présents  à
COURNON-D’AUVERGNE. Ce stage d’apprentissage du français s’est déroulé à la Maison des citoyens, 8
matinées durant la période du 19 au 29 avril 2022, en présence d’une formatrice russophone.

Les objectifs de cet atelier sont de permettre à tous de gagner en autonomie, de faciliter les démarches pour
les adultes et de favoriser la vie scolaire pour les enfants et les adolescents, lesquels ont pu participer à la
vie de la commune avec notamment l’accompagnement au festival Puy de Mômes.

Le  rapporteur  propose  de  verser  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  1  040,00  euros  à
l’association SAMA afin de contribuer financièrement aux frais engagées par celle-ci pour l’organisation de
cet atelier sociolinguistique sur le territoire communal. 

Il est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à
l’article 6574-510.

Monsieur Bruno BOURNEL
Bonsoir,  la  délibération  qui  vous  est  proposée  concerne  donc  une  subvention  exceptionnelle  à
l'association  du  Service  Accompagnement  Migrants  Auvergne,  plus  communément  connu  sous
l'appellation  SAMA.  Vous  savez  qu'on  accueille  sur  la  commune  des  réfugiés  ukrainiens  donc  17
personnes d'origine ukrainienne, 7 adultes, 5 adolescents, 4 enfants, 1 bébé qui ont été accueillis par
des particuliers et durant les vacances de Pâques du 19 au 29 avril, l'association SAMA a mis en place
un atelier sociolinguistique pour permettre à l'ensemble de ces nouveaux migrants ukrainiens de gagner
en autonomie et de faciliter leurs démarches, de favoriser aussi la vie scolaire et donc la délibération
qui vous est proposée est l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 040 € qui
correspond à  l'atelier  sociolinguistique  qui  a  été  adressé à  ces  personnes  ukrainiennes  durant  les
vacances de Pâques. Vous préciser aussi que la Ville a joué son rôle de solidarité, que ce soit en termes
d'accueil  au niveau des structures de petite enfance, au niveau de la halte-garderie,  au niveau de
l'école,  au niveau de la gratuité des transports via le SMTC et au niveau de l'attribution de bons
alimentaires qu'on a signés au niveau du CCAS.

Monsieur François RAGE
Merci, c'est bien de rappeler l'ensemble des actions qu'on a pu porter. Des questions ? 

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 040,00 euros à l’association
SAMA pour  l’organisation  d’un  stage  d’apprentissage  du  français  à  destination  des  adultes  et  enfants
ukrainiens accueillis à COURNON-D’AUVERGNE.

Monsieur François RAGE
Merci pour eux parce que c'était important que l’acclimatation à notre pays puisse se faire aussi à
travers la langue.

==========

Monsieur François RAGE
Monsieur REBELLO sur le PLH, une partie importante de notre Conseil Municipal.
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- Rapport N° 23 - 
PARCOURS RÉSIDENTIEL :  PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH)  2023-2028 – AVIS DE LA
COMMUNE SUR LE PROJET ARRÊTÉ PAR CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 

Dossier étudié en commission le 10 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Romain REBELLO

Le rapporteur porte à la connaissance de ses collègues que les 21 communes de la Métropole doivent
émettre un avis sur le projet du Programme Local de l'Habitat 2023-2028 dont le premier arrêt a été validé
en conseil métropolitain le 04 mars dernier. Dans ces conditions, il est proposé de présenter les grandes
lignes de ce projet, à savoir le rappel du contexte, la démarche partenariale, l'ambition du PLH métropolitain
et enfin, le calendrier prévisionnel de validation. 

1 - Rappel du contexte

Les évolutions  législatives  des  dernières années positionnent  la  Métropole  en  tant  que chef  de file  de
l’habitat et du logement, de l’équilibre territorial, de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Le
projet de loi 3DS envisage la création d’autorités organisatrices de l’habitat (AOH) pour les EPCI dotés
de PLH/PLUI et délégataires des aides à la pierre, afin de disposer davantage de latitude pour conduire
efficacement la politique locale de l’habitat. 
Par ailleurs, les prochaines années seront marquées par des évolutions sociétales majeures. En effet, d’une
part, la crise économique et sociale liée à la crise sanitaire nécessite un soutien aux plus précaires et à
l’économie locale et d’autre part, les enjeux climatiques obligent à repenser la stratégie de développement.
La politique de l’habitat et du logement aura un rôle crucial, en cohérence avec les nouvelles orientations
stratégiques de la Métropole :

• Métropole  écologique et  résiliente :  rénovation  thermique  des  parcs  de  logements  publics  et
privés  énergivores,  maîtrise  de  l’étalement  urbain  avec  une  trajectoire  visant  à  diminuer  les
consommations foncières, santé et logement, etc.  

• Territoire  et  solidarité :  développer et  diversifier  l’offre  de logements abordables (en locatif  ou
accession)  pour  satisfaire  aux  parcours  résidentiels et  faire  face  à  la  paupérisation  accrue  des
ménages et la fuite des actifs en dehors de la Métropole. 

Ainsi, la mise en œuvre de cette politique s'inscrit pleinement en cohérence avec le projet métropolitain et
vise un développement territorial équilibré, solidaire et écologique. Elle est traduite au sein d’un document
stratégique de programmation obligatoire élaboré pour 6 ans : le Programme Local de l’Habitat (PLH), qui
doit garantir le droit au logement, l’égalité et la cohésion des territoires, l’équilibre territorial et les objectifs de
mixité.  Il  porte  sur  les  parcs  public  et  privé,  la  gestion  du  parc  existant,  mais  aussi  les  constructions
nouvelles, le besoin des populations spécifiques, la stratégie foncière, l’observation, etc. Le PLH doit être
compatible avec le schéma de cohérence  territoriale (ScoT). Il doit orienter le Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui facilitera sa mise en œuvre. La compatibilité de ces plans avec le contenu du PLH
permettra la traduction concrète de son programme d’actions sur le territoire.

Par délibération  du 15 novembre 2019, le Conseil métropolitain a validé le principe d'engager  les travaux
d’élaboration de son futur PLH pour la période 2023-2028. Ce troisième PLH sera le premier d’ambition
métropolitaine.
Suite à cette délibération d’engagement, le Préfet a transmis à la Métropole le Porter à Connaissance (PAC)
de l’État qui rappelle le cadre législatif et réglementaire applicable au territoire, ainsi que les orientations
attendues par l’État.
L’année 2022 se caractérise par l’engagement de la phase de validation administrative du nouveau PLH et le
lancement de la réflexion pour le devenir de la délégation des aides à la pierre de l’État, dont la convention
se termine le 31 décembre 2022 et qui pourrait être reconduite sur la même temporalité que le nouveau PLH
2023-2028. 

2 - Une démarche partenariale

Les travaux du PLH ont fait l’objet d’une démarche partenariale avec les acteurs publics et privés concernés,
en cohérence avec l’élaboration sur la même période du PADD (élaboration du PLUi).
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Un schéma organisationnel de pilotage du PLH a été défini avec les instances de suivi permettant la mise en
œuvre dans la durée.  Une  Conférence Métropolitaine de l’Habitat (CMH),  instance de pilotage de la
politique habitat  logement,  a été créée afin d’impliquer  durablement les acteurs et  partenaires,  dont  les
communes, et de conforter la Métropole comme pilote sur son territoire. Cette CMH s’est réunie les 24 mars
et 8 décembre 2021, avec l’ensemble des acteurs concernés et les 21 communes, afin de présenter les 3
phases de construction d’un PLH : diagnostic / orientations / programme d’actions. 

Par  ailleurs,  des  sessions  d’ateliers  thématiques  et  entretiens  ont  été  organisés  sur  l’année  2021 afin
d’alimenter  le  projet  de  PLH.  Trois  phases  successives  ont  ainsi  guidé  l’élaboration  du  PLH  et  des
documents afférents :

• Phase 1 : le diagnostic complet sur la politique habitat et logement.
• Phase 2 : le  document d’orientations et les objectifs fixés par la Métropole pour répondre aux

besoins identifiés et résoudre les dysfonctionnements mis en évidence par le bilan du PLH actuel et
le diagnostic.

• Phase 3 : le  programme d’actions détaillé pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les
orientations et les objectifs.

A chaque étape, une présentation des travaux a été réalisée et mise en débat en Bureau métropolitain. Lors
de  ces  échanges,  il  a  notamment  été  souligné  la  qualité  du  travail  partenarial  renforcé  avec  les  21
communes et les acteurs du logements (privés et publics).

3 - L’ambition du PLH métropolitain

Le souhait de la Métropole est de proposer une véritable feuille de route de la politique habitat et un
cadre de dialogue pour un projet commun à tous les acteurs locaux de l’habitat et les communes sur
les six prochaines années. 

Les travaux menés ont permis de définir quatre orientations stratégiques :

-  Orientation  1  /  Habiter  une  Métropole  attractive  et  durable :  développer  l’offre  en  logement  en
favorisant un équilibre territorial et la transition écologique.
-  Orientation 2  /  Habiter  une Métropole  solidaire :  apporter  des  réponses à  la  demande sociale  en
logement, favoriser la solidarité et la cohésion territoriale.
- Orientation 3 / Habiter une Métropole citoyenne et innovante : rendre les habitants acteurs de leur
parcours résidentiel et de la qualité de leur logement.
-  Orientation 4 / Une Métropole pilote de l’habitat :  assurer le pilotage, le suivi et l’observation de la
politique de l’habitat.

Les scénarios relatifs aux objectifs de production de logement ont été partagés et confrontés aux capacités
foncières disponibles par commune (en cohérence avec les travaux du PLUi) afin d’en garantir la faisabilité
tout  en  s’inscrivant  dans  la  trajectoire  de  la  loi  climat  et  résilience  en  matière  de  réduction  de  la
consommation foncière. 
Un scenario dit « équilibré » de 12 000 logements sur 6 ans (environ 2 000 logements par an) est apparu
comme le plus cohérent car il permet :

• de répondre au droit au logement pour tous, au besoin de parcours résidentiel des habitants déjà
installés sur une commune de la Métropole,

• d’actualiser le scénario SCOT en cohérence avec l’attractivité et l’évolution de la démographie du
territoire,

• de faire entrer la politique habitat dans la bonne trajectoire de la loi climat et résilience.

Un programme de 20 actions se décline de la manière suivante :

✔ Habiter une Métropole attractive et durable
Cette  première orientation  propose  7 actions qui  permettront  de maintenir  une production  de logement
ambitieuse pour répondre aux besoins de la population (droit au logement pour tous) et précisément à la
fuite des jeunes actifs en dehors du territoire (action 1). 
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En cohérence avec le PLUi, une stratégie foncière, à travers notamment la mise en place d’un référentiel
foncier, sera mise en place. Cet outil permettra de réaliser  une prospective afin de développer une offre
neuve attractive et durable (actions 2 et 3). Une charte de la construction et de la rénovation durable viendra
compléter  sur  un  volet  qualitatif  ces  deux  premières  actions  pour  fédérer  les  acteurs  et  améliorer  la
transversalité avec les autres politiques publiques (action 4). L’enjeu de la transition énergétique doit  se
poursuivre et s’amplifier avec la rénovation des parcs pour une meilleure qualité de vie des résidents, en
agissant également sur les copropriétés et en luttant contre l’habitat indigne (actions 5, 6, 7).

✔ Habiter une Métropole solidaire
Cette orientation doit contribuer au rapprochement entre une approche sociale du logement (la demande) et
la dimension production de l’habitat (l’offre). Ainsi, en cohérence avec l’orientation 1 qui définit la politique de
l’offre (production, rénovation, foncier...), l’orientation 2 traite des parcours de vie. La Métropole souhaite
favoriser les parcours résidentiels des plus fragiles grâce au maintien de la production de logements sociaux
(actions 8 et 9) et d’hébergements / d’insertion. Cet objectif sera largement renforcé par l’intégration de la
réforme de la demande et des attributions (17 engagements compris dans l’action 8). Pour la première fois,
le PLH traitera de l’offre en accession abordable et sociale (action 10) en direction des ménages modestes
qui souhaitent accéder à la propriété : la création de nouveaux outils pourra être envisagée afin de produire
une offre abordable comme la création d’un Organisme Foncier Solidaire (OFS).
Cette orientation viendra aussi renforcer les actions visant l’accès direct au logement engagé en partenariat
avec l’État et le Département dans le cadre du Plan Logement d’abord (action 11).

Concernant les publics dits spécifiques, une action est prévue en direction des seniors, des personnes en
situation de handicap (action 12). Pour la première fois, il est proposé une action (action 13) en direction des
jeunes avec l’objectif d’un plan spécifique pour le « logement des jeunes » (étudiants, apprentis, actifs…)
afin de renforcer leur accompagnement. Enfin, l’action en direction des gens du voyage (action 14) devra
s’inscrire en cohérence avec la relance du Schéma départemental.

✔ Habiter une Métropole citoyenne et innovante
L’objectif de cette orientation est de mieux répondre aux besoins des habitants au regard des évolutions des
modes d’habiter. Même si le PLH n’a pas d’obligation de concertation, la Métropole souhaite pour ce premier
PLH métropolitain,  favoriser l’implication du plus grand nombre, les acteurs mais aussi  les habitants qui
peuvent  ainsi  mieux  s’approprier  et  contribuer  aux  choix  de  développement  du  territoire.  Travailler  sur
« l’habitat de demain » et en cela mieux répondre aux enjeux des parcours de vie (actions 15 et 16). Le PLH
devra permettre de partager avec les habitants une information plus homogène et centralisée sur la diversité
de  l’offre  et  les  dispositifs  existants  (action  17),  de  s’adapter  au  besoin  des  habitants  notamment  au
vieillissement  de  la  population  (adaptation,  nouvelles  typologies,  nouvelles  technologies…),  mais  aussi
d’innover, de penser à de nouvelles formes « d’habiter » plus compactes, qualitatives, économes en énergie,
davantage en lien avec la santé et le bien-être de chacun (action 18). 

✔ Une Métropole pilote de l’habitat
La Métropole doit renforcer la gouvernance du PLH (action 19) : la création de la CMH a d’ores et déjà
permis de mobiliser l’écosystème habitat.  Une organisation technique adaptée au regard des différentes
thématiques  et  actions  à  mettre  en  œuvre  est  à  décliner  sur  la  durée  du  PLH  afin  d’assurer  le  suivi
opérationnel  des  actions  et  pour  apporter  de  la  lisibilité  aux  acteurs.  La  création  de  l’Observatoire
Métropolitain de l’Habitat (action 20) permettra de partager  des données et informations pour renforcer les
échanges : le partage de données socio-démographiques, les tendances en matière d’habitat, à l’instar des
fiches communes déjà mises en place, favorisera la compréhension des enjeux et permettra une adaptation
en continu du PLH.

Le projet de PLH soumis à validation comprend :

• un diagnostic  (joint  à la délibération) :  bilan synthétique du précédent PLH et diagnostic sur le
fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat ;

• un document d’orientations (joint à la délibération) : qui énonce les objectifs du PLH et indique les
principes  retenus  pour  permettre  le  développement  d’une  offre  de  logements  suffisante  et
diversifiée ;

• un programme d’actions (joint  à la délibération) :  détaillé  sur les différentes thématiques de la
politique locale, avec des objectifs chiffrés dès que cela est possible. Il précise les objectifs et les
catégories de logements sur chaque commune. Chaque fiche est assortie d’un budget prévisionnel.
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Le chiffrage budgétaire prévisionnel du programme d’actions du PLH a été réalisé en cohérence
avec la programmation PPI votée au Conseil métropolitain du 17 décembre 2020. En 2026, le PLH
fera l’objet d’un bilan à mi-parcours et la clause de revoyure PPI permettra d’évaluer les besoins au
regard des actions retenues ou à développer, notamment sur le soutien au parc public ;

• les fiches communales (fiche commune de COURNON-D’AUVERGNE jointe à la délibération) :
détaillant les objectifs de production par commune et par type de logement, ainsi que les actions à
mettre  prioritairement  en  œuvre,  complétées  par  les  fiches  de  l’observatoire  métropolitain  de
l’habitat. 

Concernant COURNON-D'AUVERGNE, la programmation prévisionnelle de logements représente près de
5 % de l'objectif métropolitain, soit 585 logements dont :

• 25 % de logements locatifs sociaux ;
• 20 % de logements en accession abordable ;
• 55 % de logements privés libres (accession et location).

Le développement de l'offre de logements est privilégié au sein du tissu urbain (83 % des logements en
renouvellement urbain et 17 % en extension urbaine).

4 - Calendrier prévisionnel de validation du PLH 2023-2028

Les modalités d’élaboration d’un PLH sont encadrées par les articles L.302-2 et  suivants et R.302-1 et
suivants du Code de la construction et de l’habitat (CCH). Le calendrier prévisionnel de validation du projet
de PLH est le suivant : 

• 1er arrêt du PLH en Conseil métropolitain du 4 mars 2022 ;
• Délai  de 2 mois pour les 21 communes afin d’émettre un avis (délibération des Conseils

Municipaux) ;
• 2ème arrêt du PLH en Conseil métropolitain du 24 juin 2022, suite à l’avis des communes ;
• Transmission au Préfet de Région pour avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement

(CRHH), dans les 3 mois après la transmission ;
• 3ème  arrêt du PLH : adoption du PLH par le Conseil métropolitain du 30 septembre 2022 ;
• Le PLH devient exécutoire le 1er janvier 2023 pour 6 ans.

Monsieur Romain REBELLO
Merci Monsieur le Maire. Alors programme local de l'habitat. À l'instar des autres communes de la
Métropole,  nous  allons  évoquer  ensemble  les  grandes  lignes  de  cette  délibération.  Chaque  Conseil
Municipal de chaque commune devra se prononcer sur ce programme local de l'habitat pour la période
2023/2028. Je vais donc débuter par rappeler le contexte de mise en place de ce PHL. D’une part, les
différentes évolutions législatives des dernières années positionnent la Métropole en tant que chef de
file de l'habitat, elle devient donc de fait autorité organisatrice de l'habitat en disposant, et du PLH
et  du  PLUI,  mais  également  en  ayant  la  délégation  d'attribution  des  aides  à  la  pierre.  La  crise
économique et sociale que nous traversons, qui découle en partie de la crise sanitaire, nécessite un
soutien aux plus précaires et à l’économie locale, notamment au secteur du bâtiment, gros pourvoyeur
d'emplois  et de contrats d'insertion.  Les politiques publiques doivent accompagner le  secteur mais
également l'orienter. D'autre part, le dérèglement climatique nous oblige à repenser nos stratégies de
développement, l'obligation de préserver les terres agricoles nous incite à lutter contre l'étalement
urbain et à repenser nos modes de construction afin de reconstruire la ville sur la ville et limiter bien
entendu  l'impact  de nouvelles  constructions  sur  la  biodiversité.  Je vous  rappelle  que  la  loi  climat
résilience oblige les collectivités à atteindre, dès 2050, l'absence de toute artificialisation des sols.
Nous allons donc voir comment, grâce au PHL, nous pourrons traduire ces volontés par des actions
concrètes en intégrant l'ensemble des politiques transverses et les enjeux croisés de développement
durable, de mobilité et de développement économique sur notre territoire. 
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Donc un document de planification et de programme pour 6 ans, élaboré en cohérence avec les travaux
du PLUI, on le verra par la  suite,  une feuille de route politique et stratégique habitat prenant en
compte l'ensemble de la chaîne résidentielle, aussi bien du coup du parc privé et du parc public, un
document stratégique pour répondre aux besoins des ménages aux différentes étapes de leur vie, ça on
le verra dans le point n° 3, un cadre de dialogue pour un projet commun à tous les acteurs locaux de
l'habitat, donc ça sera sur la mise en place de la conférence métropolitaine de l'habitat et un PLH de
transition  pour  concilier,  et  le  droit  au  logement  pour  tous  et  le  respect  de  l'environnement.  La
rédaction du PLH s'est déroulée en 3 phases, la phase 1 : un diagnostic complet a été mis en place sur la
politique  de  l'habitat  et  la  politique  du  logement  sur  la  Métropole  par  l'Agence  d'Urbanisme  de
Clermont Métropole, la phase 2 : un document d'orientation et des objectifs fixés par la Métropole
pour répondre aux besoins qui ont été identifiés sur la phase une et enfin la dernière phase numéro 3 :
des programmes d'actions détaillés pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les orientations et
les objectifs,  commune par commune,  pour s'adapter au plus près des réalités du terrain.  Ce PHL
apporte une direction claire, c'est un document stratégique de programmation, une feuille de route,
mais aussi un cadre de dialogue pour un projet commun à tous les acteurs de l'habitat pour les six
prochaines années. Il doit être décliné selon les spécificités de chaque commune et on le verra tout à
l'heure  dans  le  nombre  de  logements  à  construire  par  commune,  en  tenant  compte  de  leurs
particularités. Les travaux menés ont permis de définir les quatre grandes orientations. L'articulation
du  PHL  avec  les  politiques  publiques,  bien  sûr  alors  le  plan  de  déplacement,  donc  les  schémas
métropolitains des pistes cyclables, le SCOT donc schéma de cohérence territoriale, il va également
s'appuyer bien entendu sur les principes directeurs énoncés par les lois-cadres comme celle qu'on a
citée tout à l'heure,  il  s'imposera au  PLUI PLU métropolitain  et  il  devra prendre en compte bien
entendu, je n’ai pas mes lunettes, je ne vois pas très bien, ça sera bien sûr sous l'autorisation du Préfet
de Région dans la phase suivante après que la délibération soit acceptée par l'ensemble des Conseils
Municipaux de la Métropole.  Si on peut passer aux orientations.  Les travaux menés ont permis de
définir  les  quatre  grandes  orientations  stratégiques.  Donc  la  première :  « habiter  une  Métropole
attractive et durable », c'est développer l'offre de logements en favorisant un équilibre territorial et
une transition énergétique, le but, c'est de maintenir une production de logements pour répondre aux
besoins des populations et respecter le droit au logement pour tous, mettre en place une stratégie
foncière sur la base d'un référentiel foncier, c'est lutter contre la spéculation et bien sûr, l'enjeu de
la  transition  énergétique,  poursuivre  et  amplifier  la  régulation  du  parc  de  logements  en  agissant
également sur les copropriétés privées, en luttant contre l'habitat indigne, il y aura également des
financements pour la rénovation énergétique des copropriétés qui sont totalement privées. Orientation
n° 2 : « habiter une Métropole solidaire », apporter des réponses à la demande sociale en logements,
favoriser la solidarité et la cohésion sociale, il s'agit de favoriser les parcours résidentiels des plus
fragiles, notamment grâce à la production de logements à faible loyer afin de favoriser la mutation sur
le parc social. À l'heure actuelle, une famille qui demanderait un logement un petit peu plus grand parce
qu'ils ont eu l'arrivée d'un nouveau-né et qui habiterait sur le quartier du Lac, ne pourrait se voir
offrir qu'un logement sur les quartiers prioritaires de CLERMONT s’ils voulaient garder à peu près le
même niveau de loyer. On ne peut pas considérer que c'est un vrai parcours résidentiel, il faut que
toutes les communes de la Métropole jouent le jeu et que la construction et la production de logements
à  faible  loyer  soient  mutualisées  et  harmonisées  à  l'échelle  de  la  Métropole,  l'ambition  c'est  de
déconcentrer ces zones-là qui regroupent actuellement les locataires du premier quartile, casser le
cercle vicieux de la paupérisation de certains quartiers et faire entendre aux communes qui étaient
jusque-là réfractaires, on le verra tout à l'heure et je ne cible personne, enfin quoique, l'intérêt pour
nos concitoyens de pouvoir accueillir, surtout pour nos concitoyens, du logement très social sur leur
territoire. 
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L'orientation n° 3 :  « habiter une Métropole citoyenne innovante », rendre les habitants acteurs de
leur parcours résidentiel et de la qualité de leur logement, ça c'est réfléchir à 15 ans et être novateur
dans les propositions, quel sera l'habitat de demain ? comment mieux répondre aux attentes de notre
jeunesse, de nos étudiants, au vieillissement de la population ? comment adapter les logements ? quel
type de typologie construire en fonction des demandes ? une réflexion autour du maintien dans le
logement  pour  le  4e âge  et  envisager  des  appartements  adaptés  pour  l'hospitalisation  à  domicile.
L'orientation n° 4 : « une Métropole pilote de l'habitat », assurer le pilotage, le suivi et l'observation
de la politique de l'habitat, c'est un point très important, un changement de paradigme, nous aurons
une Métropole pilote qui appliquera à la volonté politique, la volonté des élus en assurant un pilotage, un
suivi et une observation de ce qui sera mené, donc du coup à travers la création de l'Observatoire
métropolitain de l'habitat. Enfin, pour que l'on puisse avoir des enjeux partagés avec les acteurs du
secteur, la conférence métropolitaine de l'habitat deviendra pérenne, cette instance permettra aux
élus  communaux et  métropolitains  d'échanger en présence des  services  de l'État,  des  acteurs  du
secteur privé et public et de l'écosystème du logement, associations, les locataires, les lotisseurs, les
promoteurs. Voilà pour une présentation générale du PLH. Je vous propose maintenant de faire un focus
sur notre Ville et de voir comment ce PLH va se traduire sur COURNON-D’AUVERGNE. Là, on est sur la
production  de  logements  à  l'échelle  du  territoire,  12 000  logements,  ce  n’est  pas  seulement  sur
COURNON. Une répartition dont l'objectif est entre les communes tenant compte des capacités à
produire des dynamiques, bien sûr ça comprendra également l'espace foncier disponible, des objectifs
de production adaptés au logement social, un principe de contribution de toutes les communes et c'est
vraiment important, à la production de logements sociaux et d'accession abordable, donc c'est tout ce
qui est accession sociale avec tout ce que ça a d'intérêt, sur la TVA à 5,5 %, une exonération de la taxe
foncière et bien entendu des crédits à taux préférentiel pour les primo-accédants. Sur la commune de
COURNON, nous avons 4,9 % de l'objectif métropolitain,  soit 585 logements sur 6 ans qui seront
décomptés comme suit : 25 % de logements sociaux, ça nous fera 146 logements, 20 % de logements en
accession abordable donc 117 logements et enfin 55 % de logements privés libres donc qui seront soit
en  accession,  soit  en  locatif,  portés  par  des  promoteurs  privés,  soit  322  logements,  43 %  en
renouvellement urbain et diffus, 17 % seulement en extension urbaine. Sur le slide suivant ou celui
juste avant, on peut voir le travail qui avait été engagé sur les mandats précédents par les équipes
municipales qui nous ont précédées. Pour une commune de COURNON-D’AUVERGNE, on a un objectif de
production annuelle de 97 logements et la Métropole nous oblige ou nous demande, nous conseille de
rester sur les 25 % de logements sociaux. J'aimerais porter votre attention sur CHAMALIÈRES 76 %
de logements sociaux à construire sur leur volume global, CEYRAT 78 %, BEAUMONT 53 %, ROYAT
39 %, ça montre également que les élus des mandats précédents ont fait le boulot, ont travaillé avec
les bailleurs pour pouvoir mettre en place du logement abordable sur notre commune.  Et enfin,  le
dernier slide pour la validation et la mise en place de ce PLH. Donc après adoption des délibérations de
l'ensemble des communes, nous aurons la phase 2, 2e arrêt du PLH en Conseil métropolitain le 24 juin,
transmission  au  Préfet  de  Région  pour  validation  lors  du  Comité  régional  de  l'habitat  et  de
l'hébergement, ensuite nous aurons le 3e arrêt du PLU, donc du coup l'affichage dans tous les EPCI et
dans les Mairies pour une mise en place au 1e janvier 2023.

Monsieur François RAGE
Merci Monsieur REBELLO, c'est ça de vouloir faire le jeune et ne pas mettre ses lunettes.
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Monsieur R  omain REBELLO  
Je les avais emmenées. Vous l'aurez compris, ce plan local de l'habitat nous permettra de garantir le
droit au logement, l'égalité à l'accès au logement social sur l'intégralité du territoire de la Métropole,
l'équilibre territorial, les enjeux de mixité, c'est un outil de protection indispensable si nous voulons
développer de manière équilibrée et contrôlée l'habitat sur notre Métropole et donc du coup, je laisse
place aux débats s'il y a lieu.

Monsieur François RAGE
Très bien,  merci  pour  cette présentation qui,  là  aussi,  est identique dans  l'ensemble  des  Conseils
Municipaux et qui s'est passé aussi au Conseil Métropolitain. Alors, je suppose qu'il y a peut-être bien
des interventions sur ce PLH. Madame FORESTIER-HUGON.

Madame Elisabeth FORESTIER-HUGON
J’ai  une  question.  Quels  sont  les  critères  qui  ont  défini  la  part  de  4,9 %  pour  la  commune  de
COURNON, si je peux avoir un éclairage là-dessus.

Monsieur François RAGE
Monsieur REBELLO, je vous laisse répondre.

Monsieur Romain REBELLO
Dans les documents que vous avez pu avoir avec l'intégralité des documents du Conseil Municipal de ce
soir,  vous avez accès aux données détaillées de la commune sur la  fiche communale  d'observation
métropolitain de l'habitat. En fait, on se base sur l'existant, ce qui est déjà existant sur notre Ville et
l'espace  foncier  qui  reste  sur  notre  Ville  et  également  les  infrastructures  qui  nous  permettent
d'accueillir de nouveaux habitants. A partir de là, il y a eu un ratio qui a été fait par les services
métropolitains en cohérence avec les services de l'État et donc du coup, ça nous a donné ces chiffres.
79 % de logements sociaux à construire sur CHAMALIÈRES, ils étaient clairement en déficit, du coup,
on a augmenté leur quota. Il y a d'autres communes, comme ORCINES par exemple, où on est resté à
25 % même s'ils ont beaucoup de surfaces sur lesquelles ils pourraient construire, potentiellement ils
n’ont pas les infrastructures pour accueillir des nouvelles familles. Tout ça a été vraiment travaillé très
finement pour pouvoir vraiment être au plus près des attentes des Maires et des Conseils Municipaux
aussi et ne pas surcharger ou leur imposer des contraintes sur l'exercice de leur mandat.

Monsieur François RAGE
D'autres  interrogations,  d'autres  commentaires ?  C'est  une  politique  majeure  de  la  Métropole  le
logement social et c'est à travers ce PLH que l'on peut réussir à aménager l'ensemble du territoire
métropolitain  de  façon,  on  va  dire,  plus  harmonieuse  pour  que  chacun  puisse  avoir  un  parcours
résidentiel, à la fois dans sa commune et à la fois dans la Métropole. On a un travail aujourd'hui et je
remercie Monsieur REBELLO, très actif et très positif  avec les bailleurs sociaux qu'on rencontre
régulièrement et avec lesquels on réussit à avoir des dispositifs, je pense notamment sur les prochaines
constructions, de mixité sociale qui s'inscrivent à l'appartement, on n'est plus dans les années 70, des
quartiers entiers, après cela a été des immeubles au sein d'autres immeubles ou des cages d'escalier au
sein d'autres cages d'escaliers, aujourd'hui on est à l'appartement au sein d'une copropriété et le
projet auquel je pense, « Les Bucoliques », réussit à mettre ça en place et voilà c'est un travail très
intéressant et très conséquent pour que chacun puisse trouver le logement qui lui convient parce qu'on
n'a pas besoin du même logement, on n'a pas les moyens pour le même logement quand on a 20 ans, 25
ans,  quand on a  ensuite  des  enfants,  quand on vieillit  et  l'objectif  de  notre  Ville,  c'est  vraiment
d'offrir un parcours résidentiel  qui  permette à chacun,  s'il  le  désire,  de pouvoir rester sur notre
commune. 
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J'attire aussi votre attention sur le nombre de logements puisque quand on, je me rappelle d'élections
municipales où on accuse où on porte un jugement sur COURNON béton, c'est aussi lié à ces objectifs
qui nous sont fixés, à la fois par l'État et par la Métropole, 97 logements par an, ça fait quand même
quelques constructions à faire dans l'année, là tout confondu, logement social et autres, en sachant
que, comme on le disait tout à l'heure, 2035, on ne pourra plus couvrir que 50 % de nos terres non
urbanisées et 2050 0 %, donc il faudra, enfin on sera contraints de construire, reconstruire la ville sur
la ville et il ne faudra pas être étonné à ce moment-là que de deux maisons, on fera un petit collectif
comme ce qui s'est passé en face de la librairie du « Bateau Livre » où ce sont deux maisons qui ont
permis  de  réussir  à  construire  un  petit  collectif,  mais  c'est  la  condition  nécessaire,  absolument
nécessaire,  pour que demain on imperméabilise moins de sols,  pour que demain on puisse avoir une
production alimentaire au plus près de nos territoires et pour que demain, on n’ait pas 10 jours de
chaleur comme on a pu avoir dernièrement, on doit modifier nos habitudes, nos pratiques et cela en fait
partie et il y aura des grands enjeux, notamment sur la zone d'activité et sur l'aménagement de cette
zone où on doit pouvoir mixer des projets. Monsieur HERMAN.

Monsieur Stéphane HERMAN
Merci Monsieur le Maire. Juste une petite précision, vous venez de nous dire, les 97 logements que la
Métropole  nous  impose,  qu'est-ce  qui  se  passe  si  on  ne  respecte  pas  effectivement  cette  ligne
directrice ?

Monsieur Romain REBELLO
La résidence « Les Bucoliques » portée par BOUYGUES DOMIA et ASSEMBLIA remplira déjà ça pour
la première année, sachant qu'on a des projets qui vont arriver par la suite. Le Maire l'a évoqué tout à
l'heure, on est sur un projet vraiment très intéressant parce qu'il regroupe toutes les caractéristiques
qu'on vient d'énumérer, du logement social, de l'accession sociale, de la promotion privée, du locatif, du
petit pavillonnaire, du logement intermédiaire et du grand collectif et en diffus, c’est-à-dire que sur un
même palier, vous pourrez avoir, et en même temps du locataire de chez ASSEMBLIA, une accession à
la  propriété  de  chez  DOMIA  et  puis  après  du  locataire  privé  pour  des  investisseurs.  Après
sincèrement, je ne crois pas qu'on ait de sanctions particulières si on ne rentre pas dans les critères
mais ça a été travaillé pour que l'on puisse rentrer là-dedans, donc je ne me fais aucun souci pour qu'on
réussisse à relever le challenge.

Monsieur François RAGE
Pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas de sanction. C'est un objectif, une ambition qui
nous est fixée et qu'on devrait réussir à atteindre sauf si demain, le coût des matières premières
explose et qu’il y a des projets qui s'arrêtent, sauf si demain le coût du mètre carré est tellement
important qu’il n’y a plus de possibilité de commercialiser donc il n’y aura pas de projet, etc. Donc, dans
les conditions actuelles, c'est tenable et c'est ce travail qui a été fait avec les 21 communes pour que
chacun s'engage sur quelque chose qui est possible et qui est préférable, on va dire, pour l'ensemble de
notre Métropole. D'autres commentaires ? Je vous propose de passer au vote.

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

 émet un avis favorable au projet de PLH 2023-2028 exposé ci-dessus ;

 valide les documents constitutifs de ce projet tels qu'annexés à la présente délibération ;

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires relatives à
cette délibération.
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Monsieur François RAGE
Il faudra nous dire pourquoi vous votez contre. Vous avez le droit de ne pas le dire, mais moi j'aime
bien que quand les gens votent, ils s'expriment pour dire pourquoi ils votent mais ça vous regarde.

Madame Elisabeth FORESTIER-HUGON
On a le droit d’avoir des points de vue différents dans cette assemblée.

Monsieur François RAGE
Et on a le droit de les exprimer et de dire pourquoi.

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

Monsieur François RAGE
Rapport n° 24 « Ville Vivante », c'est Madame ALEXANDRE pour la toiture.

VILLE VIVANTE

- Rapport N° 24 - 
CULTURE : DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE AU NOM DE LA COMMUNE DE COURNON-
D’AUVERGNE POUR LE REMPLACEMENT DE LA TOITURE DU CENTRE DE LOISIRS SIS 71 AVENUE
DE L’ALLIER À COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 11 mai 2022
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  commune  a  décidé  de  remplacer  la
couverture en fibrociment amianté composant la toiture du Centre de Loisirs sis 71 avenue de l’Allier à
COURNON-D’AUVERGNE par une couverture en bac acier.

En effet, ces travaux permettront de résoudre les problèmes de fuites sur ce bâtiment communal.

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 Géraldine ALEXANDRE
Toujours sur notre centre de loisirs, c'est un édifice qui a de nombreuses années derrière lui, qui a
beaucoup servi et qui, on espère, va servir encore longtemps. On s'était, sur le mandat précédent, posé
beaucoup de questions sur cet édifice et nous avons pris la décision avec le centre de loisirs de le
reconstruire au fur et à mesure sur sa coquille, c’est-à-dire qu’on va commencer par refaire le toit et
donc c'est pour ça qu'il y a une demande un dépôt d'une déclaration préalable. Donc peu à peu, on va
reconstruire sur lui-même ce centre de loisirs qui le mérite bien.

Monsieur François RAGE
C'est un projet  qui est bien sûr partagé avec le Conseil d'administration du centre de loisirs, Didier
ZIMNIAK nous représentait à l'assemblée générale et qui a reçu l'assentiment de ses équipes. Des
questions ?
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Après délibération et à L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable relative au remplacement de la
toiture du Centre de Loisirs sis 71 avenue de l’Allier à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

Monsieur François RAGE
Monsieur TOURNADRE, sur une subvention exceptionnelle.

- Rapport N° 25 - 
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « COURNON-
D’AUVERGNE TRAMPOLINE »

Dossier étudié en commission le 11 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Christian TOURNADRE

Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 400,00 € à
l’association  sportive  « Cournon-d’Auvergne  Trampoline », afin  de  contribuer  financièrement  aux  frais
engagés par celle-ci pour l’organisation d’une compétition de trampoline sélective pour le championnat de
France 2022, qui a eu lieu le 19 mars 2022 au gymnase Raymond Boisset à COURNON-D’AUVERGNE.

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

Monsieur Christian TOURNADRE
Bonsoir  à  tous,  deux  subventions  exceptionnelles  pour  des  associations  sportives.  La  première
délibération  pour  « Cournon  d’Auvergne  Trampoline »,  afin  de  contribuer  financièrement  aux  frais
engagés  par  celle-ci  lors  de  l'organisation  d'une  compétition  de  trampoline  sélective  pour  le
championnat de France 2022 qui a eu lieu le 19 mars dernier au gymnase Raymond Boisset à COURNON,
en présence de 14 clubs de la région Auvergne Rhône-Alpes et avec la participation d'une trentaine de
juges-arbitres et donc cette subvention exceptionnelle prendra en charge une partie de l'installation
et du transport des trampolines qui nous venaient de toute la région Auvergne Rhône-Alpes. Je profite
pour rappeler que à cette occasion Rémy BROCHARD, notre cournonnais, a décroché sa qualification en
équipe de France junior et participera aux championnats d'Europe en juin prochain. Donc je vous invite
à approuver la subvention exceptionnelle de 400 € pour l'association.

Monsieur François RAGE
Merci, COURNON a une longue tradition trampoline avec ce club. Des questions ?

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

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400,00 € à l’association sportive
« Cournon-d’Auvergne Trampoline » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour
l’organisation d’une compétition sélective pour le championnat de France 2022.

Monsieur François RAGE
Merci pour eux.

==========
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Monsieur François RAGE
Toujours une subvention exceptionnelle pour le BMX.

- Rapport N° 26 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION SPORTIVE « BMX CLUB COURNON »

Dossier étudié en commission le 11 mai 2022
Rapporteur : Monsieur Christian TOURNADRE

Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 400,00 € à
l’association sportive « BMX Club Cournon », afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci
pour l’organisation d’une manche de la Coupe d’Auvergne de BMX qui s’est déroulée le 06 mars 2022 à
COURNON-D’AUVERGNE.

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

Monsieur Christian TOURNADRE
Afin de contribuer, là aussi financièrement, aux frais engagés par le club pour l'organisation d'une
manche de coupe d'Auvergne de BMX qui  s'est  déroulée  le  6  mars  dernier  à  COURNON, étaient
présents ce jour-là plus de 400 pilotes et la subvention prend en charge les frais liés à la location des
toilettes, des secouristes et divers frais afférant à cette organisation. J’en profite pour rappeler qu’il
s'est tenu aussi les 7 et 8 mai dernier une manche du challenge France, c'est une manche qualificative
qui regroupe le quart Sud-Est des pilotes et des clubs de BMX de France et donc, c'étaient 850 pilotes
le samedi et 350 le dimanche. Pour rappel, le club est extrêmement bien placé au niveau national et
certains de ces éléments ont fait des podiums en Coupe d'Europe. Donc je vous invite à approuver la
subvention exceptionnelle de 400 € qui participe à la contribution financière des frais engagés lors de
cette compétition.

Monsieur François RAGE
Merci, on peut d'ailleurs se souvenir que lors de ce week-end-là, il y avait beaucoup d'activités dans
notre zone de loisirs et que l'organisation qu’avait mis en place le BMX, justement pour gérer les
parkings et l'arrivée des voitures, était remarquable et a permis que l'on ait en même temps sur le
week-end 800 jeunes qui participaient à cette compétition, 800 jeunes au rugby, il y avait aussi le
dimanche, le vide-grenier du centre de loisirs, enfin voilà beaucoup d'activités et on a une zone de
loisirs qui est reconnue pour son accueil et c'était vraiment très bien. Des questions ?

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

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400,00 € à l’association sportive
« BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l’organisation
d’une manche de la Coupe d’Auvergne de BMX.

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

Monsieur François RAGE
J'ai plusieurs décisions à vous faire part. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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● 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

N° D.13-2022
CONVENTION  TRIPARTITE  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN  CHALET  BOIS  ET  DE  CINQUANTE
BARRIÈRES BOIS POUR LE 4ÈME « VOLVIC VOLCANIC EXPÉRIENCE » DU 24 AU 30 MAI 2022

Monsieur François RAGE
Donc une convention tripartite de mise à disposition d'un chalet bois et de 50 barrières de bois pour le
4e Volvic Volcanique Expérience,  c'est classique,  c'est nos chalets de Noël que l'on loue,  on a une
délibération là-dessus, là il y a une convention parce qu’il y a des échanges.

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

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Il est mis à disposition de l’association « Volvic Volcanic » et de la commune de VOLVIC,  1 chalet bois de
3,00 X 2,20 m et de 50 barrières bois, du 24 au 30 mai 2022, dans le cadre de la 4ème édition de la
manifestation « Volvic Volcanic Expérience ».

Article 2  ème   /  
En contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs régleront la somme de 350,00 € (trois cent
cinquante euros) à réception du titre de recettes émis par la Ville de COURNON-D’AUVERGNE. 

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

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

Article 5  ème   /  
Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente
décision qui sera :
✗ transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
✗ affichée aux portes de la Mairie,
✗ inscrite au registre des actes de la commune,
✗ publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 25 mars 2022

==========

N° D.14-2022
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À L’ASSOCIATION « LES RESTOS DU CŒUR » D’UN BIEN
SIS 21 AVENUE JULES FERRY À COURNON-D’AUVERGNE 

Monsieur François RAGE
Une autre décision, c'est la convention de mise à disposition à l'association « les restos du cœur » d'un
nouveau lieu puisque « les restos du cœur » étaient sur un lieu qui est sur la place Gardet et donc dans
le cadre du projet « cœur de ville », il fallait les reloger. 
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Après avoir fait un travail important avec eux et je remercie Monsieur BOURNEL d'avoir suivi tout ça,
ils sont donc relogés près de nos ateliers, ce qui leur convient très bien, une somme investie assez
importante puisque on n'est pas loin de 50 000 €, un déménagement qui a été porté, encadré, par nos
équipes de 14 personnes, 14 agents municipaux qui ont participé à ce déménagement pendant 2 ou 3
jours. Donc voilà, je crois qu'on a réussi à retrouver un lieu très adapté pour « les restos du cœur » et
qui leur convient même s'il reste quelques travaux à mettre en place et tout ça sans interruption de
service et c'était absolument essentiel pour les bénéficiaires des « restos du cœur ». Vous avez la liste
des mètres carrés qui leur sont attribués dans ce cadre-là et donc il y avait besoin d'une convention
pour cette mise à disposition. 

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

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Il  est  mis  à  disposition  de l’association « Les  Restos du cœur »  un bien  sis  21  avenue Jules Ferry  à
COURNON-D’AUVERGNE. Il s’agit d’un bien de plain-pied composé de trois vestiaires de 13 m² chacun,
d’un accueil de 14 m² avec sanitaires de 1,85 m², d’un bureau des inscriptions de 16,5 m², d’un local de
distribution de 70 m², de quatre pièces destinées au stockage de 59,5 m², 17,5 m², 40,5 m² et 12 m². À cela
s’ajoute une tisanerie de 24,5 m². Le bien est d’une superficie totale de 295,35 m².

Cette mise à disposition est consentie pour une durée de un (1) an et prendra effet à la date de signature de
la convention de mise à disposition. Elle sera renouvelée par tacite reconduction tous les ans dans la limite
de douze (12) années.  

Article 2  ème   /  
Le bien susvisé est mis gracieusement à disposition de l’association « Les Restos du cœur ».

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

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

Article 5  ème   /  
Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente
décision qui sera :
✗ transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,
✗ affichée aux portes de la Mairie,
✗ inscrite au registre des actes de la commune,
✗ publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 28 mars 2022

==========

N° D15-2022
BUDGET  PRINCIPAL :  RÉALISATION  D’UN  EMPRUNT  D’UN  MONTANT  DE  1 500 000  EUROS
CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
DU BUDGET PRINCIPAL
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Monsieur François RAGE
Une autre décision, c'est sur un emprunt d'un montant de 1 500 000 € qui était prévu dans le budget,
qu'on a fait rapidement avant que les taux ne remontent et donc là, le taux fixe était à 1,23 % pour une
durée de 15 ans et il fallait le faire parce que depuis, ça a un peu augmenté. 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
-  Vu les articles  L.2121-29, L.2122-21 al  6° et L.2122-22 al.  3° et  4°  du Code général des collectivités
territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 26 mai 2020 portant délégation de pouvoirs au
Maire ;
-  Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  22  mars  2022  fixant  le  montant  de  l'enveloppe
d'emprunts  nécessaire  au  financement  des  dépenses  d'investissement  inscrites,  notamment  au  budget
principal pour l’exercice 2022 ;

DÉCIDE
Article 1  er     / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2022, est contracté auprès de la
Banque Postale, un emprunt d'un montant total de 1 500 000 euros, dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

Score Gissler : 1A
Durée : 15 ans 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/06/2037
Cette tranche est mise en place lors de la mise à disposition des fonds
Montant : 1 500 000 €
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 11/05/2022, en une, deux ou trois fois avec
versement automatique à cette date.
Taux fixe : 1,23 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours
Périodicité : trimestrielle
Amortissement : constant
Remboursement anticipé :  autorisé à une date d’échéance d’intérêts, pour tout ou partie du montant du
capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle.
Commission : 0,05 % du montant du prêt, soit 750,00 €

Article 2ème /
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle
relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale.

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

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

- transmise à Monsieur le Préfet 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 05 avril 2022

==========
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N° D16-2022
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT DANS LE CADRE DU « FONDS FRICHES 2022 –
RECYCLAGE  FONCIER –  3EME ÉDITION »  POUR  L’ACQUISITION DE  L’ÎLOT  GIMEL À COURNON-
D’AUVERGNE AINSI QUE POUR DES TRAVAUX DE FOUILLES ET PROTO-AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
SUR CES PARCELLES

Monsieur François RAGE
Une décision sur une demande de subvention qu'on a déposée auprès de l'État dans le cadre du « fonds
friches - recyclage foncier ». C'est la 3e édition, c'est lié au projet « Cœur de ville », c'est pour l'îlot
Gimel, on a demandé une subvention qui porterait sur un montant, une subvention de 420 000 € pour un
projet s’élevant à 1 361 000 €. 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales ;
-  Considérant  l’acquisition  de  l’îlot  Gimel  et  qu’il  est  prévu  la  réalisation  des  travaux  de  fouilles
archéologiques et des proto-aménagements ;
- Considérant  que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière de l’État dans le cadre du « Fonds
Friches 2022 – Recyclage Foncier – 3ème édition » ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet susvisé, une demande de subvention est adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-
Dôme pour l’instruction de ce dossier auprès de ses services. 

Article 2  ème   /  
Cette demande de subvention porte sur un montant de 420 133,00 € pour un projet s’élevant à 1 361 433,00
€ HT, soit 30,86 % de la dépense totale HT du projet.

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

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

- transmise à Monsieur le Préfet 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 06 avril 2022

==========

N° D17-2022
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT DANS LE CADRE DU « FONDS FRICHES 2022 –
RECYCLAGE FONCIER – 3EME ÉDITION » POUR L’ACQUISITION DE L’ÎLOT OUEST  À COURNON-
D’AUVERGNE AINSI QUE POUR DES TRAVAUX DE FOUILLES ET PROTO-AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
SUR CES PARCELLES

Monsieur François RAGE
De la même façon, le fond friches pour un autre îlot du « Cœur de de ville » pour 260 000 € pour des
travaux de 1 800 000 € 
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Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales ;
-  Considérant  l’acquisition  de  l’îlot  Ouest et  qu’il  est  prévu  la  réalisation  des  travaux  de  fouilles
archéologiques et des proto-aménagements ;
- Considérant  que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière de l’État dans le cadre du « Fonds
Friches 2022 – Recyclage Foncier – 3ème édition » ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet susvisé, une demande de subvention est adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-
Dôme pour l’instruction de ce dossier auprès de ses services. 

Article 2  ème   /  
Cette demande de subvention porte sur un montant de 259 850,00 € pour un projet s’élevant à 1 794 450,00
€ HT, soit 14,48 % de la dépense totale HT du projet.

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

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

- transmise à Monsieur le Préfet 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 06 avril 2022

==========

N° D18-2022
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT DANS LE CADRE DU « FONDS FRICHES 2022 –
RECYCLAGE  FONCIER –  3EME  ÉDITION » POUR  LA  CRÉATION  DE  L’ESPACE  COMMERCIAL
« LIBÉRATION » SITUÉ SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BS N° 336

Monsieur François RAGE
Et un 3e dossier, alors on n'est pas sûrs d'avoir les trois dossiers, c'est même certain qu'on n'aura pas
les trois, mais on multiplie les réussites pour pouvoir avoir au moins un dossier sur les trois, et donc là
pareil,  c'est  pour  l'espace  commercial  Libération,  c'est  donc  la  Banque  populaire  qui  va  être
réaménagée pour accueillir des commerces et la clinique vétérinaire qui était sur la place. 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE,
- Vu l'article L.2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales ;
-  Considérant  qu’il  est  prévu de réaliser des travaux de réhabilitation du bâtiment situé sur la parcelle
cadastrée section BS n° 336 pour la création de l’espace commercial « Libération » ;
- Considérant  que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière de l’État dans le cadre du « Fonds
Friches 2022 – Recyclage Foncier – 3ème édition » ;

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Dans le cadre du projet susvisé, une demande de subvention est adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-
Dôme pour l’instruction de ce dossier auprès de ses services. 
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Article 2  ème   /  
Cette demande de subvention porte sur un montant de 236 375,00 € pour un projet s’élevant à 1 041 655,00
€ HT, soit 22,69 % de la dépense totale HT du projet.

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

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

- transmise à Monsieur le Préfet 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 06 avril 2022

==========

N° D.19-2022
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE COMMUNALE DE L’ALAMBIC SISE 38 PLACE
JOSEPH GARDET À COURNON-D’AUVERGNE À L’ASSOCIATION DES FAMILLES DANS LE CADRE
DE L’ORGANISATION DE SES ACTIVITÉS

Monsieur François RAGE
L'association des familles utilise souvent la salle de l'Alambic, donc nous avons une convention, nous
avons mis en place une convention, c'est Madame NIERGA qui a organisé ça pour l'organisation de ses
activités. 

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

DÉCIDE
Article 1  er   /  
Il est mis à disposition de l’Association des Familles, la salle communale de l’Alambic située 38 place Joseph
Gardet à COURNON-D’AUVERGNE, à raison de cinq fois par an, pour l’organisation de ses activités. 
Cette mise à disposition est consentie pour une durée de un (1) an et prendra effet à la date de signature de
la convention de mise à disposition. Elle sera renouvelée par tacite reconduction.

Article 2  ème   /  
Ladite salle est mise gracieusement à disposition de l’Association des Familles.

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

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

Article 5  ème   /  
Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente
décision qui sera :
✗ transmise à Monsieur le Préfet 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.
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Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 11 avril 2022

==========

N° D.20-2022
RÉGIE D'AVANCES POUR LE CAMPING MUNICIPAL : ABROGATION DE LA DÉCISION DU 24 JUIN
2004  ET  DE TOUTES LES DÉCISIONS LA MODIFIANT –  INSTITUTION D’UNE NOUVELLE RÉGIE
D’AVANCES DU CAMPING MUNICIPAL 

Monsieur François RAGE
Toujours une décision, une nouvelle régie d'avances pour le camping municipal. Chaque année il faut
qu'on le fasse.

Le Maire de la commune de COURNON-D’AUVERGNE
- Vu l’article L.2122-22, 7ème, du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu les articles R.1617-1 à R.1617-8 du Code général des collectivités territoriales, relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics locaux ;
-  Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
-  Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l’article 22 ;
- Vu la décision du 24 juin 2004 instituant une régie d’avances temporaire pour le camping municipal ;
- Vu les décisions modifiant la décision du 24 juin 2004, à savoir celle du 27 juin 2005 sur la création d’une
régie d’avances pour le camping municipal et celle du 30 juin 2006 sur l’augmentation du montant maximum
de l’avance de la régie d’avances du camping municipal ;
-  Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
- Considérant qu’il convient de créer une nouvelle régie d'avances du camping municipal ;
- Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 avril 2022 ;

DÉCIDE
Article 1  er  /  
La présente décision abroge et remplace toutes les précédentes décisions énumérées ci-dessus.

Article 2  ème  /  
Il est institué auprès de la commune de COURNON-D’AUVERGNE, une régie d’avances pour le paiement
des dépenses courantes du camping municipal de petit équipement et de fournitures d’entretien, d’achat et
de prestation pour les animations proposées.

Article 3  ème   /  
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000,00 € (deux mille euros). Un
compte de dépôts de fonds est ouvert auprès du Trésor Public au nom de la régie d’avances.

Article 4  ème   /  
Le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des dépenses payées au moins tous les mois et
lors de sa sortie de fonction. Ces versements s'effectueront le dernier jour de chaque mois.

Article 5  ème   /  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 6  ème   /  
Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune  est  chargé  de  l’exécution  de  la  présente
décision qui sera : 
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✗transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
✗affichée aux portes de la Mairie,
✗inscrite au registre des actes de la commune,
✗publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 12 avril 2022

==========

N° D.21-2022
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  DÉLÉGATION  DU  DROIT  DE  PRÉEMPTION  DANS  LA  ZONE
SOUMISE AU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER UN BIEN
DU 17 JANVIER 2022 – PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR JACQUES CHAMBON

Monsieur François RAGE
Une déclaration d'intention d'aliéner, c’est-à-dire qu'on indique que l'on est intéressés pour acheter
une propriété, c'est la propriété de Monsieur CHAMBON, c'est la propriété, c'est le garage qui se
situe avenue de la République puisque nous avions travaillé avec le précédent locataire qui est allé
s'installer dans un bâtiment municipal qu'il a acheté près du collège de La Ribeyre et nous pensions que
les locaux libérés pourraient être rénovés, etc., ça ne semble pas être le cas, donc nous vous proposons,
enfin nous avons pris la décision d'aliéner ce bien, donc de l'acheter, pour en faire un vrai outil de
début du Cœur de ville puisque ce carrefour, pour ceux qui le connaissent, vous voyez où c'est, avec la
rue Blaise Pascal, l'avenue de la Gare, l'avenue de la République, nécessite qu’on retravaille, il n’y a
même pas de trottoir. 

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.211-1 prévoyant qu’un droit de préemption peut être
institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future ;
- Vu les dispositions de l’article L.211-2 du Code de l’urbanisme ;
- Vu les dispositions de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme concernant l'exercice du droit de préemption
pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des opérations d’aménagement
répondant aux objets définis à l'article L.300-1 du même code ;
- Vu les dispositions de l’article R.213-8 du Code de l’urbanisme fixant les dispositions de l’aliénation ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 1987 instituant un droit de préemption
urbain ;
- Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2003 et du 18 décembre 2009 modifiant le
droit de préemption urbain ;
- Vu la délibération du Conseil métropolitain du 17 mai 2019 relative à l’instauration du périmètre du droit de
préemption urbain de la Métropole sur la commune de COURNON-D’AUVERGNE ;
- Vu l’arrêté de Clermont Auvergne Métropole en date du 4 mars 2022 déléguant le droit de préemption
urbain à la commune de COURNON-D’AUVERGNE à l’occasion de la déclaration d’intention d’aliéner citée
ci-après ;
- Vu l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoyant que Monsieur le Maire peut
exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme ou de déléguer
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien ;
- Vu la loi n° 82-213 du 4 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des départements et
des régions ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 autorisant Monsieur le Maire à exercer au
nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme et de déléguer l’exercice de
ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien ;
-  Vu  la  délibération du Conseil  Municipal  du 22 mars 2022 portant  création d’un périmètre de prise en
considération sur l’îlot République ;
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-  Vu  la  déclaration  d’intention  d’aliéner  un  bien  déposée le  17 janvier  2022  en Mairie  de COURNON-
D’AUVERGNE par Maître Nicolas DUTOUR, notaire à l’Office Notarial de PONT-DU-CHATEAU domicilié 1
place de la République 63430 PONT-DU-CHATEAU et concernant la vente d'un immeuble, sans occupant,
cadastré  section  BX  n°  66  et  67,  d’une  superficie  respective  de  210  et  606  m²,  sis  33  avenue  de  la
République à COURNON-D’AUVERGNE, appartenant à Monsieur Jacques CHAMBON ;
- Vu la demande unique de documents adressée le 22 mars 2022 ;
- Vu la visite du bien en date du 24 mars 2022 prolongeant l’instruction de la DIA jusqu’à la date du 24 avril
2022 ;
- Vu l’estimation des Domaines en date du 8 avril 2022 ;
- Considérant le courrier envoyé à Monsieur CHAMBON le 7 juillet 2020 lui faisant part de l'intérêt de la
commune de COURNON-D’AUVERGNE à l'acquisition du bien objet de la DIA ;
-  Considérant  la  consultation  du  Domaine  par  la  commune  le  8  janvier  2021  en  vue  d'adresser  une
proposition d'acquisition amiable au propriétaire, restée sans réponse ;
- Considérant les échanges écrits avec des bailleurs sociaux pour l'acquisition de ce bien en vue de réaliser
un programme de logements ;
- Considérant la localisation stratégique de ce bien au regard de sa situation de carrefour en entrée Ouest
du cœur de ville et du centre historique de la commune de COURNON-D’AUVERGNE ;
-  Considérant  la  précédente acquisition déjà réalisée par  la commune sur  un immeuble situé dans ce
secteur ;
-  Considérant  que  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  se  place  dans  une  perspective  de
reconstruction de la ville sur elle-même afin de répondre aux besoins diversifiés en logements et maintenir la
population à 20 000 habitants, tout en limitant l'extension de l'urbanisation ;
- Considérant, à ce titre, que le bien, objet de la DIA, présente un potentiel stratégique de renouvellement
du tissu urbain qui permettra de développer une nouvelle offre en logements s'inscrivant dans les objectifs
du Programme d'Aménagement et de Développent Durable métropolitain, du Plan Local de l'Habitat et de la
Zone d'Aménagement Concerté République ;
-  Considérant que  le  dossier  de  réalisation  et  le  programme des équipements  publics  approuvés par
délibération du Conseil Municipal de COURNON-D’AUVERGNE du 23 mars 2021, intègrent la requalification
de l’avenue de la République entre la future place de la République et le carrefour avec l'avenue de la Gare
et la rue Blaise Pascal (accès centre ancien) où se situe le bien objet de la DIA ;
-  Considérant  que ce tronçon de l’avenue cadre une des entrées principales au cœur de ville et que sa
requalification représente ainsi des enjeux forts en termes de structuration urbaine, d'image et de partage de
l'espace public sur ce secteur ;
-  Considérant qu’au droit du bien objet de la DIA, l'espace public ne permet pas d'assurer une continuité
des cheminements piétons sécurisée ;
-  Considérant que  le  réaménagement  de  cet  îlot  triangulaire  constitue  une  étape  essentielle  dans  la
reconquête des espaces publics et bâtis de l'entrée de ville que constitue le croisement de l'avenue de la
République, de l'avenue de la Gare et de la rue Blaise Pascal ;
-  Considérant que l'acquisition de ce bien est nécessaire pour permettre à la commune la réalisation des
actions d’aménagement précitées ayant pour objet de mettre en œuvre le renouvellement urbain de cet îlot
et la politique locale de l'habitat ;

DÉCIDE
Article 1er /
Pour les causes susmentionnées, le droit de préemption dont dispose la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
est délégué à l’Établissement Public Foncier Auvergne sis 65 boulevard François Mitterrand à CLERMONT-
FERRAND, à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner du bien précité,
au prix de quatre cent trente mille euros (430 000,00 €) auquel s’ajoute quinze mille euros (15 000,00 €) de
frais d'agence.

Article 2ème /
La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  devant  l'auteur  de  l'acte  ou  d'un  recours
contentieux  devant  le  Juge  administratif  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification
conformément aux articles R.521-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative.

Article 3  ème   /  
Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune  est  chargé  de  l’exécution  de  la  présente
décision qui sera : 
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- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,
- notifiée au notaire et au propriétaire du bien faisant l’objet de la préemption,
- 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 15 avril 2022

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

 POUR INFORMATION   : LISTE DES MARCHÉS CONCLUS AU 24 MAI 2022
(Document transmis aux élus du Conseil Municipal)

Monsieur François RAGE
Ensuite, vous avez, et vous l'aurez chaque fois, une information du Conseil  sur les marchés publics
conclus au 24 mai 2022 et je remercie Monsieur PASCIUTO de présider, quand je ne peux pas et c'est
souvent le cas, cette CAO et vous avez la liste des marchés qui ont été passés avec les titulaires qui
ont obtenu ces marchés et les dates de notifications et la durée de ces marchés. Pour le moment nous
n'avons pas été, on a encore fait une CAO ce matin, trop impactés par les augmentations des matières
premières, on touche du bois en espérant que ça puisse durer, ça commence un petit peu mais pour le
moment, c'est acceptable.

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

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

Monsieur François RAGE
Plusieurs actions en justice qui sont regroupées pour que vous en ayez l'information. Alors souvent des
vieilles affaires.

✔ Affaire opposant la commune à un administré – Accident de la circulation boulevard Charles
de Gaulle

Monsieur François RAGE
La première c'est une affaire opposant à la commune de COURNON-D’AUVERGNE à Monsieur, je ne
sais pas si je dois dire les noms d'ailleurs, non pas nécessairement, sur un accident de la circulation sur
le boulevard Charles de Gaulle, c'est une affaire qui date depuis le 11 juin 2012, donc vous voyez que ça
fait 10 ans et donc voilà, vous avez cette affaire. Donc la Cour administrative d'appel de LYON, le 5
novembre 2020, a condamné la Ville à 5 441 €, la société Eurovia a fait appel et par jugement en date
du 27 septembre 2021, le pourvoi de la société Eurovia n’est pas admis. 

✔ Affaire  opposant  la  commune  à  la  Préfète  du  Puy-de-Dôme  –  Annulation  du  Plan  de
Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles  d’Inondation  de  l’agglomération  clermontoise
(PPRNPI)

Monsieur François RAGE
Une autre qui a opposé la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, c'était l'annulation du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondations de l'agglomération clermontoise. C'était donc une affaire
qui oppose la commune à la Préfète du Puy-de-Dôme puisqu’à l'époque c'était une Préfète. 
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C'est quand a été élaboré le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation qui a
« stérilisé »  quelques  150 hectares  je  pense à  peu  près,  sur  la  plaine  de Sarliève,  on  avait  dit  à
l'époque, enfin le Maire de l'époque avait attaqué l'État pour dire qu’il n'était pas d'accord et nous en
sommes aujourd'hui, on a perdu, par jugement rendu le 21 janvier 2020, le Tribunal administratif a
rejeté la requête de la Ville et donc en date du 20 mars 2020, la Ville a interjeté l’appel. 

✔ Affaire opposant la commune aux sociétés BOUYGUES TELECOM et CELLNEX France

Monsieur François RAGE
Une affaire opposant la commune de COURNON à une société qui installait des antennes-relais d'une
hauteur qui nous paraissait trop importante, c'était 30 mètres dans la zone industrielle, là aussi nous
avons perdu, il y a des fois des combats, on sait qu'on va les perdre mais on aime bien les mener pour
montrer quand même qu'on n'est pas du tout d'accord que ça se passe comme ça, ce qui permet que
dans les situations suivantes, puisque chacun perd du temps et un petit peu d'argent, on puisse avoir
une autre forme de partenariat avec ce type de société. 

✔ Affaire opposant la commune à un administré – Annulation permis de construire 

Monsieur François RAGE
Une affaire qui a opposé la commune à un citoyen pour l'annulation de son permis de construire et nous
avons gagné et ce citoyen a été condamné le 12 avril 2022 à verser la somme de 1  000 € à la commune
de COURNON-D’AUVERGNE et 1 000 € à son voisin puisque c'était un problème de voisinage et de
permis de construire qui avait été accepté par la Mairie. 

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

Monsieur François RAGE
Ensuite, une affaire qui a opposé la commune à la Préfecture du Puy-de-Dôme, on attaque régulièrement
l'État, c'était sur l'usage des pesticides mais cela aussi, même si on sait qu’on a peu de chance de
gagner, c'était important, donc ça date de 2019, on avait attaqué, on avait décidé de réglementer
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune. On savait que c'était
contraire à la loi puisqu'on avait une question de distance aux habitations et nous avons perdu et donc
l'arrêté qui  avait  été  pris  à  cette  époque-là  par  le  Maire  précédent a  été  annulé  par  le  Tribunal
administratif. 

✔ Sécheresse 2020 – Actions en justice contre le refus de constatation de l’état de catastrophe
naturelle sur la commune de Cournon-d’Auvergne / Recours contre l’arrêté interministériel du 22
juin 2021

Monsieur François RAGE
Une autre action en justice qui intéresse plus de gens, on le fait chaque année, sur la sécheresse et
vous savez que chaque année, on demande à être classés en catastrophe naturelle et quand on ne l'est
pas, on attaque l'État en disant, si, il y a nécessité, c'est pas pour nous là, c'est vraiment pour les
citoyens qui en ont besoin pour que leur assurance puisse fonctionner sans que ça leur coûte trop cher.
Donc on a intenté un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND
et on n'a pas le résultat mais simplement vous dire que j'ai pris un recours contre l'arrêté du 22 juin
2021 pour la sécheresse 2020. 
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✔ Affaire opposant la commune à un administré – Procédure d’expulsion locative

Monsieur François RAGE
Nous avons une affaire aussi nous opposant à un citoyen qui habitait dans un de nos biens et nous avons
demandé à ce citoyen de quitter les lieux puisque le bail était résilié, etc. et donc ce citoyen a dû
quitter les lieux et a été condamné à payer à la commune de COURNON-D’AUVERGNE la somme de
150 €. 

✔ Affaire  opposant  la  commune à un administré  –  Décision d’opposition à une déclaration
préalable de travaux

Monsieur François RAGE
Nous avons une autre affaire sur une décision d'opposition et une déclaration préalable de travaux et
là,  le  Tribunal  administratif  propose  la  mise  en  œuvre d'une médiation  afin  de  trouver une  issue
définitive à ce litige, les litiges étant souvent des litiges avec les voisins. 

✔ Affaire opposant la commune aux sociétés 3J et SOCCER 5 France – Permis de construire
projet « Urban Village »

Monsieur François RAGE
Et puis, une dernière qui a occupé un peu plus les médias, c'est opposant la commune à la société 3J et
SOCCER 5 France, c'est le permis de construire du projet Urban Village. Donc ce projet était porté
par la société 3J, je vous le rappelle, qui visait la réalisation d'un complexe d'équipements commerciaux
de loisirs, sport et bien-être, d'espaces de restauration, magasins, bureaux et d'un hôtel réparti sur 21
bâtiments pour une surface de 28 726 m². La  société avait  déposé un permis de construire le  18
décembre 2020, j'avais, je vous l'avais indiqué, j'ai opposé un sursis à statuer à cette demande de
permis, je vous l'avais indiqué pour que le débat puisse avoir lieu à la Métropole dans le cadre de
l'élaboration,  notamment  du  nouveau  PLUI.  Les  sociétés  ont  introduit  un  recours  en  annulation  à
l'encontre de l'arrêté municipal, donc ils ont contesté mon arrêté et assorti d'une requête en référé-
suspension,  puisqu’ils  considéraient  que  la  durée  de  l’enquête  allait  durer  trop  longtemps.  Par
ordonnance en date du 31 mars 2022, le Tribunal administratif a rejeté la demande de suspension
présentée par les sociétés 3J et SOCCER 5 France et par contre, la société maintient la requête sur le
fond, donc l'urgence n'a pas été acceptée mais le maintien de la requête sur le fond va suivre son cours
et on répondra à la requête en annulation quand on sera appelés à défendre tout ceci. 

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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

VOTÉES LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 1ER AVRIL 2022
(Document transmis aux élus du Conseil Municipal)

Monsieur François RAGE
Vous avez aussi le compte rendu des délibérations adoptées par le Conseil métropolitain du 1e avril
2022 

===========================================
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INFORMATIONS DIVERSES 

 POUR INFORMATION   : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE L’AUZON (SIAVA) :
Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2021
(Document transmis aux élus du Conseil Municipal)

Monsieur François RAGE
Et vous avez le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif de
l'année 2021. 

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

Monsieur François RAGE
Voilà ce que l'on pouvait se dire sur ce Conseil Municipal. Je vous rappelle la date du prochain qui aura
lieu le 5 juillet 2022 à18h30. Nous aurons donc un nouveau collègue qui sera présent. J'en profite, je
n’ai pas osé tout à l'heure mais je vais quand même le dire, nous avons deux collègues qui ont eu un
heureux évènement ce dernier mois, je ne vais pas citer leurs noms mais en tout cas, je les félicite au
nom de tout le monde et je leur souhaite plein de nuits perturbées parce que c'est le lot commun quand
les bébés sont petits, mais je suis sûr que ça ne les empêchera pas de s'engager et de continuer à être
présentes  parmi  nous.  Donc  je  les  félicite  au  nom  de  tout  le  monde,  vous  transmettrez  mes
félicitations, j'ai fait un petit mot mais vous transmettrez quand même mes félicitations à l'heureuse
maman et à l'heureux papa. Pardon, vous vouliez dire quelque chose Monsieur CORMERAIS ?

Monsieur Jean-Paul CORMERAIS
Merci  Monsieur  le  Maire.  Alors,  lors  du  dernier  Conseil  Municipal,  j'ai  été  traité  publiquement
d'égoïste par Madame Christine FAURE ici présente. Alors je voudrais répondre.

Monsieur François RAGE
Monsieur CORMERAIS, la prochaine fois vous m'indiquerez que vous allez le faire, comme ça je le
saurai.

Monsieur Jean-Paul CORMERAIS
Oui, je suis désolé. J'ai quand même passé 35 ans de ma vie en gendarmerie à courir après les voleurs,
les  violeurs,  les  proxénètes,  les  trafiquants,  sauver  des  personnes  de  suicide,  faire  le  soir  des
conférences sur la drogue, etc., en plus de mon travail. Je me suis engagé ici dans ce Conseil Municipal
pour les citoyens qui ont voté pour nous, tout cela gratuitement, c'est vrai que je suis égoïste lorsque
je soigne les gens qui ont un zona, qui ont des verrues plantaires, qui se sont brûlées gravement et tout
cela gratuitement, c'est vrai que je suis un égoïste lorsque je fais un don à EMSF régulièrement tous
les ans, qui est  « Enfance Meurtrie Sans Frontières » qui est une association qui recueille des enfants
orphelins, qui les héberge, qui les nourrit, qui les habille et qui les scolarise, lorsque je fais également
un don au « village d'enfants » et puis pour l'Ukraine, lorsque des gens qui passent dans la rue, que je
ne connais pas et à qui je parle et je leur donne des légumes, c'est vrai que je suis un égoïste, j’aurais
pu les mettre sur le tas de fumier. Je pense que nous n'avons pas le même dictionnaire et que dans le
vôtre, il doit y avoir une inversion entre égoïsme et altruisme. 
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C'est vrai que vous m'avez attaqué sur les gens qui ont des terrains de 4 000 m² mais Madame, je paye
des  impôts,  aussi  bien  sur  le  foncier  bâti  que  sur  le  foncier  non  bâti  et  je  ne  suis  pas  le  seul
propriétaire, ma fille en est également propriétaire et jusqu'à présent, je ne monte pas sur le terrain
des autres, je ne regarde pas dans les assiettes des autres et je n'aime pas qu'on vienne regarder dans
mes affaires, en plus vous ne savez pas ce que je vais faire de ces terrains, il y a très peu de gens qui
sont  au  courant.  Alors,  je  voudrais  terminer parce que dans  le  journal  de  « La Montagne »  il  y  a
plusieurs dizaines d'années, il y avait en page 2, colonne de gauche, des citations et je voudrais en citer
deux. La première disait « je vis dans un monde où on ne comprend que les imbéciles et j'ai peur de ne
pas être compris ». La deuxième est un peu différente et dit « parler pour ne rien dire et ne rien dire
pour parler sont les deux principes majeurs de ceux qui feraient bien mieux de la fermer avant de
l'ouvrir ». Alors, qu'est-ce que j'attends ce soir, qu'est-ce que j'attends ce soir, j'attends simplement
publiquement des excuses de m'avoir traité d’égoïste.

Monsieur François RAGE
Non, je crois que ce n'est pas la peine, on s'égare un peu.

Monsieur Jean-Paul CORMERAIS
Non,non. Je ne suis pas un égoïste, j’en suis loin et ça c’est une insulte. Je ne voulais pas répondre au
départ, je n’avais pas envie de répondre, mais cela a blessé des gens qui se trouvaient dans l'assistance
et qui m'ont dit « non, il ne faut pas en rester là », voilà pourquoi aujourd'hui je réponds.

Monsieur François RAGE
Très bien, vous avez eu votre droit de réponse, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Vous avez pu
dire ce que vous aviez à dire, chacun prendra connaissance et acte de votre réponse. 

Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assemblée délibérante et lève la séance à 20
heures 10.

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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