
CONSEIL METROPOLITAIN DU 20 MAI 2020
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

AFFICHÉ LE :       /      /          
 RETIRÉ LE :       /       /           

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
(Article L.5211-47 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le texte intégral des délibérations, la vidéo du Conseil et le Recueil des actes sont consultables : 
au siège de Clermont Auvergne Métropole, auprès du pôle Assemblées 

Le PARVIS - 64/66 avenue de l’Union Soviétique (6ème étage) à Clermont-Ferrand
sur le site Internet     :   www.clermontmetropole.eu  

0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Covid 19 - Modalités d'organisation des Conseils métropolitains
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

• d'approuver les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats du Conseil, ainsi que les modalités de 
scrutin public sur appel nominal détaillées ci-avant ou vote électronique en cas de possibilité d'évolution technique en ce sens.

• d'autoriser ces modalités d'organisation pour la tenue de tout Conseil se déroulant pendant la période d'état d'urgence sanitaire défini par les lois 
n°2020-290 du 23 mars 2020 et n°2020-546 du 11 mai 2020, ainsi que par toute loi qui viendrait proroger cet état d'urgence sanitaire à l'avenir.

• d'autoriser la suspension du chapitre 3 du Règlement Intérieur pour toute la période de l'état d'urgence sanitaire défini par la loi.

- Intervention du Président sur la gestion de la crise Covid 19 au 20 mai 2020
Le Conseil métropolitain procède à un large débat.

- Approbation du compte-rendu du Conseil métropolitain du 14 février 2020
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

• de prendre acte du compte-rendu du Conseil métropolitain du 14 février 2020.

- Covid-19 - Compte-rendu des délégations accordées au Président et notamment celles accordées par le Conseil métropolitain en 
application des dispositions de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020

DECISION : Le Conseil métropolitain prend acte de ce rapport.

- Covid-19 - Prorogation des délégations accordées au Président de la Métropole en application des dispositions de l’ordonnance 
n°2020-391 du 1er avril 2020

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de prendre acte, sans les modifier, des délégations d’attributions octroyées au Président, pendant toute  la durée de l’état d’urgence sanitaire, 

telles que définies par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020.
• décide de reconduire les délégations accordées par la délibération n°1452 du 12 décembre 2014 de délégation du Conseil au Président en matière  

de gestion de la dette.
• d’acter que le Président de Clermont Auvergne Métropole informera sans délai et par tout moyen les conseillers métropolitains des décisions  

prises sur le fondement des délégations susmentionnées.
• d’acter que le Conseil métropolitain peut à tout moment, décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de 

la modifier et qu’il peut alors réformer les décisions prises sur le fondement de celle-ci.
• d’acter que les décisions prises sur le fondement de ces délégations peuvent être signées par un vice-président ou un membre du Bureau agissant  

par délégation du président dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales. Ces décisions peuvent  
également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques,  
le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9  
du code général des collectivités territoriales.
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