
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption des procès-verbaux des séances de Conseil Municipal du 01 février et 05 juillet 2022

VILLE ÉDUCATIVE, INCLUSIVE ET PROTECTRICE  

1. Politique de la ville : Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale (DSU-CU) – Année 2021

VILLE VIVANTE 

2. Culture : Adoption de la Charte des engagements réciproques entre la Ville de Cournon-d’Auvergne
et les associations 

3. Culture : Subvention exceptionnelle à l’association « GEM des Dômes »
4. Relations  internationales :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  « Comité  de  Parrainage  et

Jumelage des Villes Nationales et Internationales »
5. Sports :  Subventions  exceptionnelles  à  diverses  associations  cournonnaises  dans  le  cadre  des

animations Activ’été 2022
6. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Clermont Communauté Canoë-Kayak »
7. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon »
8. Animations de ville : SIEG – Illuminations 2022-2023  Question retirée de l’ordre du jour  

VILLE DURABLE ET REDESSINÉE 

9. Aménagement du territoire : Convention de portage entre la commune de Cournon-d’Auvergne et
l’Établissement Public Foncier (EPF) Auvergne pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section BX
n° 91 sise 7 avenue de la République – Périmètre de prise en considération de l’îlot République 

10. Aménagement du territoire : Fonds friches édition 2022 – Convention tripartite de financement entre
l’État,  l’EPF Auvergne  et  la  commune de Cournon-d’Auvergne /  Opération  « Cournon Cœur  de
Ville » - îlot Ouest

11. Aménagement du territoire : Convention de partenariat avec Clermont Auvergne Métropole pour la
mise à jour de la Base Adresse Locale (BAL) et la diffusion de ces données vers la Base Adresse
Nationale (BAN)

12. Aménagement  du  territoire :  Désaffectation  par  Clermont  Auvergne  Métropole  d’une  partie  du
domaine public routier cadastrée section BA n° 411p sise à l’angle de la Rue des Chemerets et de la
rue de la Trioulère – Avis de la commune de Cournon-d’Auvergne

13. Voirie :  Dénomination d’une nouvelle voie dans le lotissement « Les Chemerets III » à Cournon-
d’Auvergne

14. Voirie : Dénomination d’une nouvelle voie dans le secteur Marc Bloch à Cournon-d’Auvergne
15. Environnement et développement durable : Convention entre la commune de Cournon-d’Auvergne

et ENEDIS relative à la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective liée à la
production d’énergie photovoltaïque sur divers bâtiments communaux

16. Environnement et développement durable : Budget annexe Régie Production d’Électricité – Fixation
du tarif de l’électricité 

17. Économie de proximité : Bail commercial concernant le bien communal sis 11 place de la Mairie à
Cournon-d’Auvergne au profit de la société « Le BHV Bar & Restaurant »
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VILLE PRATIQUE  

18. Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1 
19. Finances : Budget Camping – Décision modificative n° 1
20. Finances : Budget Cinéma – Décision modificative n° 1
21. Finances : Budget Service des Transports – Décision modificative n° 1
22. Finances : Budget Régie Production d’Électricité – Décisions modificative n° 1
23. Finances : Budget Zac République – Décisions modificative n° 1
24. Finances : Budget Ville – Admission en créances éteintes de produits irrécouvrables
25. Finances :  Clôtures des régies d’avances des écoles maternelles et élémentaires
26. Finances : Règle et durée d’amortissement – Budget Régie Production d’électricité
27. Marchés publics :  Adhésion à  une centrale  d’achat  régionale  pour les achats de  fournitures de

denrées alimentaires – Approbation de la convention d’adhésion avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

28. Ressources  Humaines :  Subventions  exceptionnelles  aux  associations  bénéficiant  de  la  mise  à
disposition de personnel communal

29. Ressources Humaines :  Convention de mise à disposition de personnel  auprès de l’association
« FACC Escrime »

30. Ressources Humaines : Recrutement d’agents contractuels pour le Centre d’Animations Municipal
31. Ressources Humaines : Recrutement de quatre agents recenseurs
32. Administration : Cimetière de Lhomet – Principe de reprise des concessions perpétuelles en état

d’abandon

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

33.  Élections : Désignation des représentants de la commune au conseil d’école de la maternelle Henri
Matisse/Pierre Perret 

34. Chambre  Régionale  des  Comptes  Auvergne-Rhône-Alpes  –  Communication  du  rapport
d’observations définitives – Examen de la gestion de la ville exercice 2015 et suivants

35. Aménagement du territoire  : Acquisition des parcelles cadastrées section AN n° 526, 501, 488, 480
et 518 – Lot 4 du lotissement "Le Grand Mail 4"

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

36. Aménagement du territoire :  Désaffectation et  déclassement d’une emprise du domaine public –
Voie « Les Praclios »    Ville durable et redessinée  

– Informations municipales –

  Pour information     : Décisions prises en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai
2020 donnant délégation à Monsieur le Maire en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code
général des collectivités territoriales :

✔ D.25-2022  –  Demande  de  subvention  auprès  de  l’Agence  Nationale  du  Sport  (ANS)  pour  la
réhabilitation du gymnase Joseph Gardet

✔ D.26-2022 – Convention de mise à disposition de 18 chalets bois à la commune de Chatel-Guyon du
13 au 20 décembre 2022

– Informations communautaires –

 Pour information     : Clermont Auvergne Métropole –  Compte-rendu succinct des mesures votées lors du
conseil métropolitain du 24 juin 2022 
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