
Le 3 février 2023

DIRECTION - SECRETARIAT GENERAL-
N/Réf.: SC/CM/PLM/SB - 2023/02
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 9 février 2023 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.

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



A) Désignation du secrétaire de séance. Département
du Puy-de-Dôme

Arrondissement
de Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme - 4e circonscription

Commune d'Aubière

_____________________

ORDRE DU JOUR

du

Conseil
Municipal

du

9 février 2023

à

18 h 30

Salle Albéria

FINANCES

DEL01022023 : Attribution de la subvention sur projet à l'ULPE. 3

DEL02022023 : Approbation de la convention d'utilisation des fonds
communaux alloués à l'Association Les Loupiots.

4-7

ADMINISTRATION GENERALE-

DEL03022023 : Cimetière – Procédure de reprise de tombes à l'état
d'abandon.

8

PERSONNEL-

DEL04022023 : Adhésion à la mission de médiation proposée par le
Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  du  Puy-de-
Dôme.

9-11

DEL05022023 : Télétravail : Actualisation de l'allocation forfaitaire. 12-13

AFFAIRES FONCIERES - REGLEMENTATION-

DEL06022023 : Avis sur le Schéma Départemental d'Accueil des Gens
du Voyage.

14-124

DEL07022023  : Désaffectation  et  déclassement  du  domaine  public
d'une bande de terrain en vue d'un échange sans soulte avec une
partie de la parcelle AT n°406, 32 places des Ramacles.

125-127

DEL08022023  : Espace  Naturel  Sensible  du  Puy  d'Aubière  –
Incorporation  de  biens  vacants  et  présumés  sans  maître  dans  le
domaine communal.

128-133

DECISIONS MUNICIPALES-

DEC01-2023 : Compte-rendu  des  décisions  prises  par  le  Maire  sur
délégation du Conseil Municipal – Article L2121-3° du CGCT.

134-135


