
Le 17 juin 2022

SERVICE ASSEMBLEES - AFFAIRES JURIDIQUES
N/Réf.: SC/CM/MC/PLM/SB - 2022/06
Tél: 04 73 44 01 06

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
________

Mesdames, Messieurs, Chèr(e) Collègue,

J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui se tiendra le :

Jeudi 23 juin 2022 à 18 h 30 - Salle Albéria, en Mairie

au cours de laquelle nous étudierons les dossiers portés à l'ordre du jour ci-annexé.

Je  vous  remercie  de  bien  vouloir  indiquer  votre  absence  en  cas  d'empêchement  au  secrétariat  général  et
transmettre votre pouvoir avant la séance. Les mesures sanitaires ayant été levées le 14 mars dernier, désormais
un seul conseiller est porteur d'un seul pouvoir.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chèr(e) Collègue, en l'expression de mes sincères salutations.



A) Désignation du secrétaire de séance.

FINANCES
Département

du Puy-de-Dôme

Arrondissement
de Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme - 4e circonscription

Commune d'Aubière

_____________________

ORDRE DU JOUR

du

Conseil
Municipal

du

23 juin 2022

à

18 h 30

Salle Albéria

DEL59062022 : Rapport  sur les  actions menées en 2020 par la Ville
d'Aubière  au  regard  de  la  perception  de  la  Dotation  de  Solidarité
Urbaine (D.S.U.).

4-8

DEL60062022  : Tarification  de  l'occupation  du  domaine  public  pour
travaux et chantiers.

9-11

DEL61062022 : Approbation des condition d'application du dispositif
Pass'Activités à compter du 1er septembre 2022.

12-13

DEL62062022 : Budget  Commune  -  Admission  en  non-valeur  de
créances.

14-15

DEL63062022  : Demande  de  garantie  d'emprunt  pour  Auvergne
Habitat – Construction de 16 logements situés 30 rue du Docteur Sahut
– Contrat n°133397 PLUS.

16-51

DEL64062022  :  Demande  de  garantie  d'emprunt  pour  Auvergne
Habitat – Construction de 7 logements situés 30 rue du Docteur Sahut
– Contrat n°133398 PLAI.

52-87

DEL65062022 : Attribution de la concession de service public relative à
la gestion des marchés de plein air de la commune.

88-89

DEL66062022 : Attribution et versement d'une subvention sur projet à
l'Association pour la Sauvegarde des Caves d'Aubière (ASCA) dans le
cadre de la remise en état de l'amphithéâtre.

90

DEL67062022 : Attribution et versement d'une subvention sur projet à
l'Association Twirling Club Aubière dans le cadre de la coupe d'Europe
de Twirling Bâton.

91

DEL68062022 : Attribution et versement d'une subvention sur projet à
l'Association Aubière Musique (2AM) dans le cadre de son adaptation
de la comédie musicale « The Greatest Showman ».

92-93

DEL69062022 :  Attribution et versement d'une subvention sur projet
au Collège Joliot Curie dans le cadre du « Défi sportif et citoyen ».

94

ADMINISTRATION GENERALE-

DEL70062022 : Signature  d'une  convention  Intercommunale
concernant le Relais Petite Enfance Cantonal « Les 3 P'tits Pas ».

95-101

PERSONNEL-

DEL71062022 : Compte épargne temps – Règlement d'application. 102-104

DEL72062022 : Modalités d'organisation de la Journée de Solidarité. 105-106

DEL73062022 :  Autorisation  spéciale  d'absence  pour  examens
prénataux.

107

DEL74062022 : Instauration de jours de sujétions particulières. 108-109

DEL75062022 : Dispositions  spécifiques  au  temps  de  travail  des
agent(e)s de catégorie A.

110

DEL76062022 : Tableau  des  effectifs  –  Création  de  grade  pour
promotion interne.

111

DEL77062022 :  Tableau  des  effectifs  –  Création  de  grades  pour
avancements de grades 2022.

112-113

DEL78062022 :  Tableau  des  effectifs  –  Création  de  grades  pour
recrutements.

114



METROPOLE-

DEL79062022 : Opération  de  Revitalisation  du  Territoire  (ORT) :
Approbation et signature de la convention avec l’État.

115-116

DEL80062022 : Projet InspiRe – Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 117-118

TRAVAUX - AMENAGEMENT-

DEL81062022 : Dénomination de voies communales :  Création de la
rue Simone VEIL – Quartier « La 48 ».

119

AFFAIRES FONCIERES - REGLEMENTATION-

DEL82062022 : Rachat de la parcelle cadastrée AV n°171. 120-122

DECISIONS INSTITUTIONNELLES-

DEC02-2022 : Centre  Communal  d'Action  Sociale  (CCAS)  –  Exercice
2021 : Rapport annuel d'activité.

123-136

INFORMATIONS-

Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique  « Cuisine  Centrale
Mutualisée » : Point d'étape depuis l'ouverture.
Présentation en séance.

137


