
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 15 AVRIL 2005 à 18 H 00

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 06/04/2005
Commission Enseignement : réunie le 03/03/2005
Commission Sociale : réunie le 09/03/2005
Commission Insertion : réunie le 15/02/2005
Commission Sports : réunie le 23/03/2005
Commission Culture  : réunie le 22/03/2005
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 29/03/2005

ORDRE DU JOUR

EXPOSE DU MAIRE

INTERCOMMUNALITE
  1 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : convention de mise à disposition de services

municipaux (pour partie) auprès de  Riom Communauté

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES
  2 – Centre Régional de Tir à l’Arc : autorisation donnée à Riom Communauté aux fins de présenter les

demandes d’urbanisme
  3 – Impasse Emmanuel Chabrier : déclassement d’une partie du domaine public communal
  4 – Lotissement Ronchalon : dénomination de voie

MARCHES -TRAVAUX
  5 – Ecole Maurice Genest : réfection de salles de classe – passation des marchés de travaux
  6 – Réhabilitation de l’immeuble Marivaux : avenants pour prolongation de délais

CULTURE
  7 – Projet de résidence d’artistes au REXY : convention temporaire de mise à disposition de locaux
  8 – Spectacle déambulatoire de la saison « Eclats de Fête » 2005 : convention d’utilisation des locaux

du Collège Michel de l’Hospital
  9 – « Eclats de Fête » : convention de partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal
10 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Culturelles

…/…



SPORT
11 – Taxes,  tarifs divers 2005 : animations « Vacances Sports » en juillet 2005
12 – Taxes, tarifs divers 2005/2006 : Ecole Municipale des Sports

ENFANCE - JEUNESSE
13 – Contrat Temps Libre (C.T.L.) 2005, 2006, 2007 : renouvellement
14 – Projet Educatif Local (PEL) 2005, 2006, 2007 : renouvellement
15 – Séjours d’été à Loubeyrat :

• Convention avec la FAL 63
• Convention avec la Commune de Blanzat

16 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Jeunesse

ADMINISTRATION GENERALE
17 – Composition des Conseils de Quartier

QUESTIONS DIVERSES

L'exposé du Maire sera suivi d'une brève suspension de séance, destinée à permettre aux personnes
présentes de prendre éventuellement la parole sur l'ordre du jour.

Dans la mesure où l'heure le permettra, la parole sera de nouveau donnée au public, après la clôture de
la séance officielle, pour toutes interventions complémentaires.


