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EDITO 

Le commerce à Cournon d’Auvergne a la spécificité 
d’être réparti dans les différents quartiers de la 

ville qui s’étendent des Rives d’Allier, au quartier 
du Lac en passant par le centre bourg et la zone 

d’activités. Artisans, commerçants, professionnels de 
santé, professions libérales, services de proximité, PME, 

tous trouvent leur place entre un centre ville ouvert au commerce de 
proximité et des zones d’activités regroupant enseignes et industries. 
Soucieux de maintenir le commerce en centre ville, comme beaucoup j’ai 
souhaité créer en 2013 un Service Économie de Proximité ayant pour 
objectif le développement, l’implantation et la dynamisation du commerce 
de proximité. 
La ville soutient également son commerce au travers d’associations 
très dynamiques que sont : CCA (Cournon Commerces Artisans) et 
l’Adezac qui regroupe quant à elle les industriels et les commerçants de 
la zone d’activités. Ces deux associations sont elles-mêmes regroupées 
au sein de la Fédération Espace 4 dont le but est d’assurer la promotion 
des commerces sur la zone Cournon-Le Cendre. 
Les commerces de proximité ont toujours occupé une place essentielle dans 
l'organisation des villes. Aujourd'hui plus que jamais, ils répondent à des 
enjeux essentiels pour notre société : la proximité, le renforcement  
du lien social, les difficultés liées au vieillissement de la population et le 
développement durable. Lieux accessibles à tous, ces commerces permettent 
à de nombreuses personnes d'être et de rester autonomes. Grâce à eux,  
on remet de l'humain dans l’acte d'achat et on revitalise les quartiers. 
 
Bertrand PASCIUTO  
Maire-Conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne, 
1er vice-président de Clermont Auvergne Métropole 
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LES SOUTIENS POUR MON COMMERCE 

La municipalité est dotée d’un service économie de proximité qui a pour rôle 
de développer l’implantation et le commerce de proximité en relation avec les 
commerçants sédentaires (hors zone d’activités).  
Ce service recense et répertorie les commerçants sédentaires et professionnels 
et tient à jour une liste des locaux disponibles en rencontrant les propriétaires 
pour en connaître le devenir. 
Dès votre installation, lorsque toutes les démarches et déclarations sont 
réalisées, un encart dans le journal municipal vous est offert afin de signaler 
aux Cournonnais votre arrivée et votre activité. 
Enfin, ce service initie les projets et accompagne les associations de 
commerçants dans leurs opérations de promotion et d’animations afin de 
valoriser la diversité commerciale des quartiers et d’en améliorer l’attractivité 
(Cournon Commerces Artisans, Adezac et Espace 4). 
La ville détient le label 4 sourires «  Commerce et artisanat dans la ville  ». 
Ce Label récompense une politique volontaire et consensuelle en matière 
de maintien et de développement des activités économiques sur le territoire 
communal. 
 

CONTACTS 
Cournon Commerces Artisans 
La Lunetterie de Manon - 9 rue du commerce - 63800 Cournon-d’Auvergne 
Courriel : cournoncommercesartisans@gmail.com  
Facebook : Cournon Commerçants Artisans 

Espace 4 
Optic 2000 - 50, avenue de la Libération - 63800 Cournon-d’Auvergne 

Adezac 
Job Impact - 1, rue Dieudonné Coste - 63800 Cournon-d’Auvergne 

Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service économie de proximité 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 69 96 84 
www.cournon-auvergne.fr
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IMPLANTER MON COMMERCE À COURNON-D’AUVERGNE 

Vous souhaitez vous implanter à Cournon-d’Auvergne ? Bienvenue ! 

Trouver mon local 
Votre interlocuteur diffère selon le lieu d’implantation souhaité : 
• Pour une implantation au sein de la zone d’activités vous devez vous adresser à 

Clermont Auvergne Métropole, direction de l’accompagnement des entreprises. 
 • Pour une implantation en dehors de la zone d’activités vous devez vous adresser 

au service économie de proximité de la Mairie de Cournon-d’Auvergne. 

Des normes d’urbanisme à respecter 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document juridique qui s’impose à tous.   
Il détermine les grandes vocations du territoire à travers un zonage et des règles 
applicables aux futures constructions. Avant toute implantation, il est nécessaire 
de vous y référer directement au service ATDD (Aménagement du Territoire et 
Développement Durable) ou sur le site de la ville (rubrique Urbanisme et 
économie). En effet, l’instruction des demandes d’occupation ou d’utilisation 
des sols (permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir)  
se fait dans le respect des règles du PLU.  

À noter : Tout projet de création ou d’extension d’un commerce, d’une surface de vente  
de plus de 1 000 m², est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, délivrée 
par la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial).  

 
CONTACTS   
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service ATDD 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex  
Tél. : 04 73 69 90 08 
 
Clermont Auvergne Métropole 
Direction de l’accompagnement des entreprises 
64 - 66 avenue du l’Union Soviétique 
63007 Clermont-Fd Cedex 1 
 
Sous-Préfecture de Riom 
Secrétariat de la CDAC 
9 rue Gilbert Romme 
CS 20008 63201 Riom Cedex 
Tél. : 04 73 64 65 00



RÉALISER DES TRAVAUX À L’EXTÉRIEUR DE MA BOUTIQUE 

Même lorsqu’il est entrepris des travaux qui peuvent paraître anodins, il est 
important de se renseigner auprès des services de la Mairie afin de savoir si 
un dossier d'aménagement doit être déposé au préalable. Il arrive que des 
travaux ne soient pas réalisés conformément à la réglementation,  
ce qui peut avoir des conséquences en matière de sécurité  et  d'assurance. 
L'exploitant est le premier responsable de la sécurité dans son établissement. 
 
Le saviez-vous ? 
Les Établissements Recevant du Public (ERP) sont tous les bâtiments, locaux 
et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement soit 
moyennant une rétribution ou dans lesquels sont tenues des réunions 
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées 
comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans 
l'établissement en plus du personnel à quelque titre que ce soit. 
 

Vous souhaitez réaliser des travaux sur une 
construction existante ou changer la destination 
d’un bâtiment ? 
• Toute modification de l’aspect extérieur d’une 

construction est soumise à déclaration préalable.  
Ainsi, les travaux de ravalement de façade,  
de modification des ouvertures ou de la toiture,  
de réfection de vitrine… même s’ils ne créent pas de 
surface nouvelle, sont soumis à déclaration préalable. 

• Toute construction de surface nouvelle est soumise  
à autorisation (extension, surélévation...). Si la surface 
créée est inférieure à 20 m² (sauf cas particuliers), les 
travaux sont soumis à déclaration préalable ; au-delà 
de 20 m², il vous faudra obtenir un permis de construire.

6



• Tous travaux conduisant au changement de destination d’une surface 
existante (par exemple la transformation d’un logement ou de bureaux 
en commerce) sont soumis à autorisation. Aussi, une déclaration préalable 
est nécessaire ainsi qu’un permis de construire si ce changement de 
destination s’accompagne d’une modification de l’aspect extérieur (création 
d’une vitrine en façade, modification d’ouvertures...). 

 
À noter : Le recours à un architecte est obligatoire pour les personnes morales quelle que 
soit la surface de plancher. De plus, toute construction constitutive de surface de plancher 
donne lieu, suivant la nature de la construction, au paiement de taxes d’urbanisme. 

 
L’ENSEIGNE DE MA BOUTIQUE 

Vous souhaitez poser une enseigne  
ou en modifier une déjà existante ? 
Qu’il s’agisse d’une création, d’une modification 
ou d’un remplacement d’enseigne, une 
autorisation est obligatoire avant toute 
installation. Cette autorisation est délivrée par le 
Maire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France lorsque celui-ci est requis et sous réserve 
du respect de la réglementation nationale et du 

Règlement Local de Publicité (RLP). Vous trouverez le RLP en vigueur ainsi que 
le formulaire d’Autorisation Préalable (Cerfa n° 14798*01) sur le site de la ville 
(rubrique Urbanisme et économie). 

Vous disposez d’enseignes publicitaires ?  
Vous devez donc déclarer annuellement vos surfaces d’enseignes au titre de 
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). Elle s’applique à l’ensemble 
des dispositifs publicitaires, pré-enseignes et enseignes. Il vous appartient donc 
de procéder, chaque année avant le 1er mars, à la déclaration de la superficie 
totale de vos enseignes (même si celle-ci est inférieure ou égale  
à 7 m² et donc exonérée). A défaut, une taxation d’office vous sera imputée 
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sur la base d’un recensement réalisé et actualisé par les services de la 
commune. Vous trouverez les tarifs et la fiche « déclaration annuelle » actualisés 
sur le site de la ville (rubrique Urbanisme et économie). 

 
CONTACT  
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service ATDD 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 69 90 08 

AMÉNAGER L’INTÉRIEUR DE MON COMMERCE 

Vous souhaitez effectuer des travaux à l’intérieur de votre commerce ? Si les 
travaux ne portent que sur l’intérieur du bâtiment, cas d’une création (coque vide) 
ou d’un aménagement (cloisonnement, agencement, changement du mobilier…) : 
il vous faut demander une autorisation de travaux (AT). Dans le cas où vos travaux 
modifient l’accès à l’ERP, il est indispensable de demander une autorisation.  

À noter : Afin de répondre à la « loi handicap », tous les ERP doivent être accessibles :  
cette obligation vaut pour tous les types de handicaps (visuel, auditif, mental et psychique) 
et non plus seulement pour les personnes à mobilité réduites (PMR). 

 
CONTACT 
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service Patrimoine  
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 69 90 55 
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
Vous souhaitez ouvrir votre commerce le dimanche ? 
Les différents cas autorisés à ouvrir tous les 
dimanches sans en faire la demande : 
• Commerces qui n’emploient aucun salarié ; 
• Établissements dont l’ouverture est nécessaire pour 

des raisons de contraintes de la production, de 
l’activité ou des besoin du public (hôtels, 
restaurants, presse...) ;  

• Commerce de détail alimentaire, qui emploie des 
salariés : ouverture autorisée jusqu’à 13h00.  

Vous souhaitez ouvrir tous les dimanches mais vous n’entrez pas dans les 
catégories annoncées précédemment : vous devez en faire la demande à la 
Préfecture. 

«  Les dimanches du Maire  »  : un arrêté municipal peut accorder une 
autorisation exceptionnelle d’ouverture pour un maximum de douze dimanches 
par an. Pour obtenir une dérogation, les commerçants doivent adresser une 
demande à Monsieur le Maire dans un délai minimum de trois mois précédant 
le premier dimanche concerné de l’année suivante. Les dates retenues seront 
transmises avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante. 

 
Vous souhaitez effectuer une vente en 
liquidation ? 
 La vente en liquidation ne peut être autorisée 
que pour les causes suivantes : 
• Cessation définitive d’activité ; 
• Suspension saisonnière de l’activité ; 
• Changement d’activité ; 
• Modification des conditions d’exploitation du 

commerce. 
Depuis le 1er juillet 2014, les ventes en liquidation 
sont soumises à une déclaration préalable auprès 
du Maire de la commune dont relève le lieu de la 
liquidation. Cette déclaration doit être adressée à 
Monsieur le Maire par lettre recommandée avec 
avis de réception, au moins deux mois avant la 
date prévue pour le début de la vente. 
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Le document à remplir (Cerfa n°14809*1), la liste des pièces à joindre ainsi que 
des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site de la ville 
(rubrique Urbanisme et économie/Économie et commerce/Déclaration de 
vente en liquidation). La durée de liquidation ne peut excéder deux mois.  
Exemple : pour une vente en liquidation souhaitée du 1er juin au 31 juillet la 
demande doit être adressée en Mairie avant le 31 mars. 
 
Le service économie de proximité délivrera un récépissé de déclaration  
de la vente en liquidation au plus tard dans les 15 jours après réception  
de la demande. Ce dernier doit ensuite être affiché sur le lieu de la liquidation 
pendant la durée de la vente et être visible de l’extérieur. 
En cas de report de la liquidation, le commerçant doit en informer 
préalablement la Mairie par lettre recommandée avec avis de réception,  
en expliquant les raisons de ce changement.  
Une liquidation effectuée sans déclaration préalable est passible  
d'une amende de 15 000 €.  

 
Boulanger, vous souhaitez 
en savoir plus concernant 
vos obligations en matière de 
fermeture hebdomadaire ? 
L’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 
oblige tous les établissements du 
Puy-de-Dôme à un jour de fermeture 
hebdomadaire au choix de l’exploi-
tant. Ces derniers doivent informer  
la préfecture et la mairie de ratta-
chement du jour choisi. 

 
CONTACT  
Mairie de Cournon-d’Auvergne 
Service économie de proximité 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 69 96 84 
www.cournon-auvergne.fr 
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Comment obtenir une licence de taxi ? 
Après avoir réussi l'examen du certificat de capacité professionnelle 
et obtenu la carte professionnelle, le chauffeur de taxi doit, pour pouvoir 
exercer son activité : 
• Soit être titulaire d'une Autorisation De Stationnement (ADS), communément 

appelée "licence de taxi" ou "plaque" ; 
• Soit exercer comme locataire ou salarié pour le compte d'un exploitant 

titulaire d'une ADS.  

Le Président de Clermont Auvergne Métropole fixe par arrêté le nombre 
d'Autorisations De Stationnement, c'est-à-dire le nombre de taxis admis 
à travailler dans chaque commune. 
 
Le saviez-vous ? 
Le numéro de l'autorisation de stationnement doit obligatoirement être 
indiqué sur une plaque fixée sur l'aile avant droite du véhicule,  
sous peine d'être considéré comme un taxi clandestin. 
 

À noter : les ADS délivrées depuis octobre 2014 ne sont plus cessibles (ne peuvent 
plus être vendues) et sont valables 5 ans renouvelables. 

 



Vous souhaitez en savoir plus concernant l’ouverture 
d’un débit de boissons ? 
Toute exploitation d’un débit de boissons proposant à la 
vente des boissons alcooliques nécessite la possession 
d’une licence (il existe 4 catégories) qui diffère selon : 
• Le type de boissons offertes (réparties en 4 groupes) ; 
• La nature de l’établissement (débits de boissons ou 

restaurants). 
La composition des groupes de boissons est disponible 
dans le code de santé publique et le code général des 
impôts. 

À noter : les personnes qui souhaitent vendre des boissons 
à consommer sur place, sous couvert d’association loi 1901,  
sont soumises à la réglementation des débits de boissons. 

Pour obtenir une licence de restaurant ou de débit de boissons il faut : 
• Détenir un permis d’exploitation délivré après une formation spécifique dans 

un organisme agrée. 
• Une déclaration préalable en Mairie doit être effectuée au moins 15 jours avant : 
   - L’ouverture d’un nouvel établissement ; 

- La mutation en cas de changement de propriétaire ou de gérant ; 
- La translation (changement de lieu d’exploitation que ce soit dans la même ville ou non). 

CONTACT  
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service population 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 69 90 00 
www.cournon-auvergne.fr 

Comment ouvrir un débit de tabac ? 
Le débit de tabac est un monopole de l'État qui en confie la gestion  
par un contrat de gérance à un débitant chargé de la vente au détail.  

CONTACT  
Bureau des douanes 
3 rue Kepler – BP 99 
63016 Clermont-Ferrand 
Tél. : 09 70 27 32 60 
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EFFECTUER UNE VENTE AU DÉBALLAGE 

Vous souhaitez effectuer une vente au déballage ? 
Sont considérées comme ventes au déballage, les 
ventes de marchandises effectuées dans des locaux 
ou sur des emplacements non destinés à la vente au 
public de ces produits (espaces privés, galeries 
marchandes, parkings privés de magasins, etc.). 

L’organisateur d’une vente au déballage doit faire 
parvenir en Mairie, au moins 15 jours avant la date 
de l’événement et contre remise d’un récépissé :  
• Un formulaire de déclaration (Cerfa 13939*01) ; 
• La copie de sa carte d'identité.   

Si la vente est organisée sur le domaine public, une 
demande d’autorisation d’occupation temporaire 
doit obligatoirement être effectuée en complément.  
 
   CONTACT  

Mairie de Cournon-d’Auvergne 
Maison des Associations 
34 place Joseph-Gardet 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 77 00 40  
Mail : asso-manif@cournon-auvergne.fr 



14

METTRE EN PLACE UNE TERRASSE 

Vous souhaitez installer une terrasse pour 
votre commerce  ? Seuls certains 
professionnels ont la possibilité d’installer 
une terrasse devant leur commerce (exploitant 
de débit de boisson ou de restauration) :   
il s’agit des propriétaires de fonds de 
commerce, situés en rez-de-chaussée et 
ouverts au public. 
 
L’installation d’une terrasse devant un 
commerce requiert une autorisation préalable. 
• Pour une occupation sans emprise au sol  

(terrasse ouverte, étalage, etc.)  : demander 
un permis de stationnement à la mairie ou à 
la préfecture (emplacement sur une route  
nationale, départementale ou sur certaines 
artères de la ville). 

• Pour une occupation avec emprise (terrasse 
fermée, kiosque fixé au sol, etc.)  : 
demander une permission de voirie de la 
mairie pour une occupation du domaine 
public communal. 

 
La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être faite via 
un formulaire accompagné de documents (Cerfa n° 14023*01, téléchargeable 
sur le site internet service-public.fr). 
 
À noter : l’administration a deux mois maximum à compter de la réception de la 
demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est 
réputée refusée. 
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L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire  
et révocable par l’autorité administrative qui l’a donnée. L’autorisation 
d’occupation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance. 
Son montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, 
du mode d’usage et de la durée d’exploitation. Il est révisable chaque année. 
 
Le professionnel qui obtient une autorisation d’occupation du domaine public 
s’engage à un certain nombre d’obligations : 
• Ne créer aucune gêne pour la circulation du public ;  
• Laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ; 
• Respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ; 
• Installer des équipements de qualité ; 
• Respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires. 

 
CONTACT  
Mairie de Cournon-d’Auvergne 
Service économie de proximité 
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 69 96 84 
www.cournon-auvergne.fr 
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GÉRER MES DÉCHETS 

Clermont Auvergne Métropole assure la collecte des déchets des particuliers 
et ceux des entreprises assimilables à des déchets ménagers sur ses 21 
communes (dont Cournon-d'Auvergne). Quels sont les déchets professionnels 
assimilés à des déchets ménagers ? 

• La collecte des biodéchets  
Bac à couvercle vert d'eau  : épluchures, restes de 
repas, déchets verts et cagettes (en petites quantités). 

• Les ordures ménagères  
Bac à couvercle noir  : sacs et films en plastique, 
gobelets en plastique, matériel d'écriture, et restes de 
repas si vous ne bénéficiez pas de la collecte des 
biodéchets. 

• La collecte sélective  
Bac à couvercle jaune : bouteilles en plastique, papiers, 
cartons, canettes, pots et barquettes en plastique. 

• La collecte des cartons  
Bac à couvercle bleu : cartons pliés. 

• La collecte du verre*  
Colonne à verre  : bouteilles et pots en verre. Les 
colonnes à verre installées sur le domaine public sont 
accessibles aux professionnels. 

• La collecte en déchetterie*  
Déchetterie  : gravats, déchets verts, encombrants, 
polystyrène, bois, cartons, placo-plâtre, ferraille. 

Pour les autres déchets ne figurant pas dans les listes précitées, nous vous 
invitons à prendre contact avec la Chambre de Commerce et d'Industrie. 

* Pour connaître les jours de collecte, les adresses des colonnes à verre et des déchetteries, rendez-
vous sur www.clermontmetropole.eu. 
 

CONTACT  
Direction Gestion des Déchets 
Tél. : 04 63 66 96 69 
Mail : dechets@clermontmetropole.eu 
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ME DÉBARRASSER DES GRAFFITIS 

Le Service Environnement peut enlever gratuitement les tags.  
Pour cela, il vous faut : 
• Déposer plainte au commissariat ; 
• Remplir l'autorisation d'enlèvement de tags disponible sur 
le site de la ville (rubrique Cadre de vie et environnement 
/ Collecte sélective et propreté / Enlèvement de tags) et la 
transmettre au service environnement. 

À noter : si vous n’êtes pas propriétaire des murs de votre 
commerce, il serait utile de remplir cette autorisation conjointement 
avec le propriétaire sans attendre que la devanture du magasin  
soit taguée.  
 
    CONTACT 

Mairie de Cournon-d’Auvergne 
Service environnement 
57 Avenue de l’Allier  
63 800 Cournon-d’Auvergne Cedex 
Tél. : 04 73 84 62 55 
Mail : environnement@cournon-auvergne.fr 
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MES CONTACTS UTILES 

VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE 
Mairie de Cournon-d’Auvergne 
Place de la Mairie,  
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex 

Service économie de proximité 
Tél. : 04 73 69 96 84 

Service population 
Tél. : 04 73 69 90 10 

Service aménagement du territoire et developpement durable 
Tél. : 04 73 69 90 08 

Service patrimoine 
Tél. : 04 73 69 90 55 

Maison des associations 
34 place Joseph Gardet,  
63804 Cournon-d’Auvergne 
Tél. : 04 73 77 00 40 
Mail : asso-manif@cournon-auvergne.fr 
 
ASSOCIATIONS 
Association Cournon-d’Auvergne Commerces Artisans (CCA) 
La Lunetterie de Manon 
9 rue du commerce  
63800 Cournon-d’Auvergne 
Mail : cournoncommercesartisans@gmail.com 
Facebook : Cournon Commerçants Artisans 

Association  des Entreprises de la Zone d’Activités 
de Cournon-d’Auvergne (ADEZAC) 
2, rue Dieudonné Costes,  
63800 Cournon-d’Auvergne 
Mail : adezac-les-entreprises-de-cournon@laposte.net 

Fédération Espace 4  
(pour les commerces des villes de Cournon-d’Auvergne 
et de Le Cendre) 
Chez Optic 2000 
50, avenue de la Libération 
63800 Cournon-d’Auvergne 
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ADMINISTRATIONS 

Préfecture du Puy-de-Dôme 
1 Rue d'Assas - 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 98 63 63  

Bureau des douanes 
3 rue Kepler – BP 99 - 63016 Clermont-Ferrand 
Tél. : 09 70 27 32 60 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
59 boulevard Léon Jouhaux CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2 
Tél. : 04 73 31 85 85  

Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
Hôtel du Département 
24 rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand  
Tél. : 04 73 42 20 20 

Clermont Auvergne Métropole 
Clermont Auvergne Métropole 
64 Avenue de l'Union Soviétique - 63007 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 98 34 00 

Direction de l’accompagnement des entreprises 
Tél. : 04 73 98 34 00 

Direction Gestion des Déchets 
Tél. : 04 63 66 96 69 
Mail : dechets@clermontmetropole.eu 

Chambre de commerce et de l’industrie du Puy-de-Dôme 
148 boulevard Lavoisier - 63037 Clermont-Ferrand cedex 1 
Tél. : 04 73 43 43 43  
Mail : accueil@puy-de-dome.cci.fr 

Chambre de métiers et de l’artisanat du Puy-de-Dôme 
Immeuble Jean-Paquet 
17 boulevard Berthelot - 63400 Chamalières 
Tél. : 04 73 31 52 00 

ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
63 Boulevard Berthelot - 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 31 52 80  

SITES INTERNET 
www.cournon-auvergne.fr • www.cournon.com – Facebook : Cournon Commerçants Artisans • 
www.puy-de-dome.gouv.fr  • www.auvergnerhonealpes.fr • www.puy-de-dome.fr • 
www.clermontmetropole.eu • www.puy-de-dome.cci.fr • www.cma-puydedome.fr  • 
www.auvergne.ademe.fr
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