
Le 18 juin 2021

SERVICE ASSEMBLEES - AFFAIRES JURIDIQUES
N/Réf.: SC/CM/MC/PLM/SB - 2021/05
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 24 juin 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.

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


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

24 juin 2021

à

18 h 30

Salle Albéria

DEL47062021 : 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.).

1-5

DEL48062021 : École de musique : Bourses de musique 2021 – 2022. 6-7

DEL49062021 : Budget Commune – Admission en non-valeur. 8-10

DEL50062021 : Tarification des droits d'occupation des terrasses. 11

DEL51062021 : Limitation de l'exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d'habitation.

12-13

DEL52062021 : Nouveaux tarifs des manifestations culturelles. 14-16

DEL53062021 : Tarifs communaux 2021 – 2022. 17-20

DEL54062021 : Demande  de  garantie  d'emprunt  pour  Assemblia  –
Construction de 8 logements situés avenue Roger Maerte – Contrat
n°1042502 PLUS.

21-22

DEL55062021 : Demande  de  garantie  d'emprunt  pour  Assemblia  –
Construction de 12 logements situés avenue Roger Maerte – Contrat
n°1042505 PLAI.

23-24

DEL56062021 : Participation financière annuelle pour l'utilisation des
complexes sportifs Pladner – Paul Bourzac pour le Collège Joliot Curie.

25-30

DEL57062021 : Participation financière annuelle pour l'utilisation des
complexes sportifs Gidon – Pladner par l'ensemble Saint-Joseph.

31-36

DEL58062021 : Autorisation  donnée  au  Maire  pour  signer  la
convention réglant les modalités de la participation de la Commune
d'Aubière au financement du fonctionnement de l'école Saint-Joseph.

37-40

DEL59062021 : Attribution d'une subvention exceptionnelle au Club
Clermont  Athlétisme  Auvergne  dans  le  cadre  de  l'ouverture  d'une
section locale sur Aubière.

41

DEL60062021 : Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à
l'Association Union Fraternelle  Aubière  (UFA)  dans  le  cadre de son
centenaire.

42

DEL61062021 : Attribution d'une subvention sur projet à l'Association
Twirling  Baton  Aubière  dans  le  cadre  de  la  création  d'une  équipe
Handitwirl.

43

ADMINISTRATION GENERALE-

DEL62062021 : Création d'un marché de plein air nocturne. 44

DEL63062021 :  Création d'une commission communale d’accessibilité
des équipements et de l'espace public.

45-46

DEL64062021 :  Dénomination de l’Établissement Communautaire de
Proximité (E.C.P.).

47

PERSONNEL-

DEL65062021 : Temps  de  travail  -  1  607  heures  -  Abrogation  des
régimes dérogatoires et mise en place des 37 heures – Ville d'Aubière.

48-54

DEL66062021 : Modification des temps de travail annualisés. 55-57

DEL67062021 :  Tableau  des  effectifs  :  création  de  grades  pour
avancements de grades 2021.

58-59



PERSONNEL-

DEL68062021 : Tableau  des  effectifs  :  création  de  grades  pour
promotion interne 2020.

60

DEL69062021 : Tableau des effectifs : création de poste. 61

METROPOLE-

DEL70062021 : Élaboration  du  Règlement  Local  de  Publicité
Intercommunal de Clermont Auvergne Métropole (RLPi) – Débat sur
les orientations générales du projet.

62-65

TRAVAUX - AMENAGEMENT-

DEL71062021 : Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-
de-Dôme – Projet d'éclairage de l’îlot Montagnon.

66+-73

AFFAIRES FONCIERES - REGLEMENTATION-

DEL72062021 : EPF-Smaf Auvergne – Régularisation foncière. 74-99

DEL73062021 : Cession foncière : 14 rue de Pérignat – Parcelle G 282. 100-102


