
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2023

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption des procès-verbaux des séances de Conseil Municipal des 24 mai et 06 décembre 2022

VILLE DURABLE ET REDESSINÉE 

1.  Aménagement du territoire : Fin de la convention de mise à disposition par l’Établissement Public
Foncier  (EPF) Auvergne à la commune de Cournon-d’Auvergne d’une partie  des parcelles BS  
n° 347 et 349 sises 23 place Gardet

2. Aménagement du territoire : Convention de portage entre la commune de Cournon-d’Auvergne et
l’Établissement Public Foncier (EPF) Auvergne pour les parcelles cadastrées section BX n° 66 et 67
sises 33 avenue de la République – Périmètre de prise en considération de l’îlot République

3. 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 BS
n° 98 sise 17 avenue du Pont – emplacement réservé n° 6 du Plan Local d’Urbanisme

4.  Aménagement du territoire : Rachat à l’Établissement Public Foncier (EFP) Auvergne de la parcelle
cadastrée section BC n° 68 sise 47 avenue de l’Allier

5. Travaux :  Renouvellement  du  réseau  souterrain  haute  tension  –  Réalisation  d’un  ouvrage  de
distribution  publique  d’électricité  route  de  Beaulieu  à  Cournon-d'Auvergne  /  Convention  pour
création d’une servitude avec la société Enedis

6. Travaux :  Installation  d’un  poste  de  transformation  pour  l’alimentation  du  réseau de  distribution
publique  d’électricité  rue  des  Rivaux  à  Cournon-d'Auvergne  –  Convention  pour  création  d’une
servitude avec la société Enedis

7. Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d'Auvergne pour
des travaux de mise aux normes incendie des locaux mis à disposition de la circonscription de
l’Inspection Académique Val d’Allier – École Matisse-Perret  sise 1 bis place de la Résistance à
Cournon-d'Auvergne / Autorisation du Conseil Municipal

8. Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d'Auvergne pour
des travaux de transformation intérieure du bâtiment du Mont-Mouchet sis place du Mont-Mouchet à
Cournon-d'Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal

9. Environnement  et  Développement  durable :  Dépôt  d’une  déclaration  préalable  au  nom  de  la
commune  de  Cournon-d'Auvergne  pour  l’installation  de  panneaux  photovoltaïques  sur  diverses
toitures des bâtiments communaux – Autorisation du Conseil Municipal

10. Environnement et Développement durable : Renouvellement de la convention fixant les modalités de
déversement sur l’installation de stockage de déchets non dangereux du Valtom à Puy Long pour
l’année 2023

VILLE PRATIQUE  

11. Finances : Rapport d’Orientations Budgétaires 2023
12. Finances : Adoption du règlement budgétaire et financier
13. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier

Social  (OPHIS)  du  Puy-de-Dôme pour  la  réhabilitation de  64 logements « Le Foirail »  /  Contrat
142516

14. Finances :  Budget  Ville  – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat  pour la  construction
VEFA de 10 logements « Résidence seniors les Jardins d’André » / Contrat 139064

15. Finances :  Budget  Ville  – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat  pour la  construction
VEFA de 10 logements « résidence seniors les Jardins d’André » / Contrat 139065
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16. Ressources Humaines : Convention portant adhésion à la mission de médiation proposée par le
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme

17. Ressources humaines : Convention portant adhésion au service retraite du Centre de Gestion du
Puy-de-Dôme – Renouvellement

18. Ressources  Humaines :  Participation à  la  garantie  prévoyance  des agents  dans  le  cadre de  la
convention de participation

19. Ressources Humaines : Contrats de travail pour les « jobs d’été »
20. Ressources  humaines :  Camping  municipal  saison  2023 – Contrats  de  travail  pour  les  besoins

ponctuels
21. Ressources humaines : Régime indemnitaire des agents de la Ville de Cournon-d'Auvergne
22. Ressources humaines : Tableau des effectifs – Modification / Création de postes

VILLE VIVANTE 

23. Culture :  Festival  Puy-de-Mômes – Convention  de partenariat  culturel  avec la  Ville  de Pont-du-
Château

24. Culture : Festival Puy-de-Mômes – Convention de partenariat culturel avec la Ville de Le Cendre
25. Conservatoire  de  musique :  convention  de  coopération  culturelle  avec  l’association  « ensemble

Ochanta »
26. Sports : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d'Auvergne pour

les travaux de transformation intérieure du gymnase Boisset sis Boulevard de Broglie à Cournon-
d'Auvergne – Autorisation du Conseil municipal

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

Question orale déposée par Madame Élisabeth FORESTIER-HUGON, Conseillère Municipale, relative au
courrier émanant du Collectif quartier du Lac concernant le projet InspiRe 

– 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.35-2022 – Régie d’avances pour le paiement de dépenses par carte bancaire
✔ D.36-2022 – Demande de subvention Feder pour la mise en œuvre d’un programme de travaux

visant  à  produire  de  l’électricité  photovoltaïque  et  à  maîtriser  la  dépense  énergétique  de  la
collectivité

✔ D.37-2022 – Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à M. Philippe BOST
– Commerçant non sédentaire

✔ D.01-2023 – Demande de subvention DSIL pour la mise en œuvre d’un programme de travaux
visant  à rénover les systèmes de chauffage/climatisation du site Hôtel  de Ville  et à maîtriser la
dépense énergétique de la collectivité

✔ D.02-2023 – Demande de subvention DSIL pour la mise en œuvre d’un programme de travaux
visant à rénover les systèmes de chauffage pour le cinéma et les ateliers municipaux mais aussi la
production d’eau chaude pour les vestiaires de la plaine de jeux et donc à maîtriser la dépense
énergétique de la collectivité

✔ D.03-2023 – Aménagement du territoire–Économie de proximité : bail de location concernant le local
commercial sis 8 place Joseph Gardet appartenant à la commune de Cournon-d'Auvergne au profit
de la société Locaposte pour une durée de 9 ans
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