
Le 9 avril 2021

SERVICE ASSEMBLEES - AFFAIRES JURIDIQUES
N/Réf.: SC/CM/MC/PLM/SB - 2021/04
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 15 avril 2021 à 18 h 30 - Salle Albéria, en Mairie
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, cette réunion se tiendra

de manière mixte à savoir en Présentiel et par Visioconférence, avec le logiciel Teams.

Pour  participer à  la  réunion Teams,  vous pouvez utiliser  un ordinateur avec webcam,  une tablette ou un
smartphone, via le lien suivant :

Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile 
Cliquez ici pour rejoindre la réunion 
Pour en savoir plus | Options de réunion 

La salle en Albéria en visioconférence sera accessible dès 18H00.
Si l'application Teams n'est pas installée sur votre équipement (ordinateur, tablette, smartphone) vous serez
invité  à  la  télécharger  en cliquant  sur  le  lien  de la  réunion (ci-dessus).  Si  malgré  tout  vous  rencontrez  des
difficultés, vous pouvez installer l'application à l'adresse suivante : https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-
teams/download-app

Vous êtes invité(e) à confirmer, par mail, votre participation au format proposé (Présentiel ou Visio) ou votre
absence à la séance.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à la séance, vous avez la faculté de donner procuration à un autre élu.
Par  dérogation aux règles  de droit  commun,  un même membre de l'assemblée peut  être  porteur  de deux
pouvoirs (article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
La transmission par mail en PDF est conseillée.

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

Clés USB : Convocation, délibérations, pièces annexes.

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=fd4f4b46-216e-43c7-9474-e53884fe4b60&tenantId=56d0770d-d87f-4811-824a-7c3dc8c2d609&threadId=19_meeting_ZWI4NWYxMzEtMzg5OS00YjViLThjNzYtNjEwZGY2N2JkZWQ1@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZWI4NWYxMzEtMzg5OS00YjViLThjNzYtNjEwZGY2N2JkZWQ1@thread.v2/0?context=%7B


PROCES-VERBAL
Département

du Puy-de-Dôme

Arrondissement
de Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme - 4e circonscription

Commune d'Aubière

_____________________

Ordre du jour

du

Conseil
Municipal

du

15 avril 2021

à

18 h 30

Salle Albéria

DEL24042021 :  Approbation  du  procès-verbal  de  la  séance  du
11 février 2021.

4-35

FINANCES

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020-

DEL25042021 : COMMUNE – Approbation du Compte de Gestion 2020. 36

ANALYSE  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  2020  –  COMMUNE  &
MAQUETTE BUDGETAIRE

37-76

DEL26042021 : COMMUNE  -  Approbation du Compte Administratif
2020.

77

DEL27042021 : COMMUNE  –  Affectation  des  résultats  de
fonctionnement 2020.

78-79

BUDGETS PRIMITIFS 2021-

ANALYSE  DU  BUDGET  PRIMITIF  2021  –  COMMUNE  & MAQUETTE
BUDGETAIRE
DEL28042021 : Budget Primitif 2021– Commune.

80-96

97

DEL29042021 : Fixation des taux des trois taxes directes locales. 98

DEL30042021  : Tarifs  communaux  2021  –  2022  –  Grilles  tarifaires
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

99-102

DEL31042021 : Attribution et versement d'une subvention d'équilibre
au Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Aubière.

103

DEL32042021 : Renouvellement de la prime exceptionnelle à l'achat
de vélo à assistance électrique.

104-105

DEL33042021 : Budget  Commune – Admission en non-valeur  de
créances.

106-107

DEL34042021 : Répartition des subventions de fonctionnement aux
associations pour l'année 2021.

108-109

DEL35042021 : Attribution et  versement  d'une subvention annuelle
de fonctionnement au Football Club Aubiérois.

110

DEL36042021 : Attribution et  versement  d'une subvention annuelle
de fonctionnement au Judo Club Aubiérois.

111

DEL37042021 :  Attribution et  versement  d'une subvention annuelle
de  fonctionnement  l'Association  pour  la  Sauvegarde  des  Caves
d'Aubière (ASCA).

112

DEL38042021 : Attribution du Legs Théringaud pour l'année 2021. 113

ADMINISTRATION GENERALE-

DEL39042021 : Commissions Municipales :  Désignation de nouveaux
représentants  du  conseil  municipal  au  sein  de  4  commissions
municipales.

114-115

DEL40042021 :  Agence  d'urbanisme  Clermont  Métropole :
Désignation  d'un  représentant  suppléant  suite  à  démission  d'un
conseiller Municipal.

116-117

DEL41042021 :  Commission  extra-municipale  des  façades :
Désignation  d'un  nouveau  représentant  suite  à  démission  d'un
conseiller municipal.

118



DEL42042021 : Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz (SIEG)
– Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme  –  Secteur d'Éclairage Urbain de
Clermont-Ferrand : Désignation  d'un  délégué  titulaire  suite  à
démission d'un conseiller Municipal.

119-120

DEL43042021 :  Commission  Délégation  de  Service  Public  (DSP) :
Modification de la composition de la Commission de Délégation de
Service Public suite à démission d'un conseiller municipal.

121

PERSONNEL-

DEL44042021 : Recrutement de vacataires mise sous pli  – Élections
Départementales 13 et 20 juin 2021.

122-123

METROPOLE-

DEL45042021 : Élaboration  du  Règlement  Local  de  Publicité
Intercommunal de Clermont Auvergne Métropole (RLPi) – Débat sur
les orientations générales du projet.

124-140

AFFAIRES FONCIERES - REGLEMENTATION-

DEL46042021 : Permis  de  végétaliser :  Modalités  d'occupation
temporaire du domaine public.

141-145


