
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 MAI 2005 à 18 H 00

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 04/05/05
Commission Culture  : réunie le 12/04/05
Commission Sports : réunie le 03/05/05
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 03/05/05
Commission Enseignement  : réunie le 12/05/05
Commission Sociale : réunie le 04/05/05

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE

INTERCOMMUNALITE
  1 – Compte rendu d’activités de Riom Communauté (12)

FINANCES
  2 – Compte Administratif 2004
  3 – Compte de Gestion 2004
  4 – Affectation des résultats
  5 – Modification dans la répartition du capital social de la SEMERAP

RESSOURCES HUMAINES
  6 – Tableau des effectifs 2005 : créations de postes
  7 – Comité des Œuvres Sociales : désignation de représentants
  8 – Bilan  de formation des élus – année 2004

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES
  9 –  Immeuble Marivaux, place de l’Oratoire : mise à disposition de locaux au profit des syndicats

professionnels
10 –  12 bis avenue Virlogeux : acquisition foncière auprès de l’EPF-SMAF
11 – Impasse Emmanuel Chabrier : déclassement de voirie communale
12 – Installation d’un relais « Orange France » sur le stade Pierre Robin
13 –  Politique foncière de la Ville : bilan 2004 des acquisitions et cessions immobilières

MARCHES -TRAVAUX
14 – Ecole Maternelle Maurice Genest : marché de travaux pour la réfection de la bibliothèque – centre

de documentation
15 – Rue Saint-Amable : marché de travaux pour la réfection de la conduite d’eau potable

…/…



SOCIAL
16 – Bilan  du Quotient Familial 2003/2004
17 – Barème du Quotient Familial 2005/2006

CULTURE
18 – Taxes – tarifs 2005/2006 : Ecole de Musique
19 – Taxes – tarifs 2005/2006 : Ecole d’Arts Plastiques
20 – Taxes – tarifs 2005/2006 : forfait photocopies pour les cours de Paléographie au Service Archives
21 – Taxes – tarifs  2005/2006 : saison culturelle « Accès-Soirs »
22 – Photocopies de partitions musicales : avenant à la convention avec la Société des Editeurs et

Auteurs de Musique
23 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Culturelles

SPORTS
24 – « Découverte des Arts du cirque » au quartier de La Varenne : modalités de mise en place – été 2005
25– Répartition de la subvention de fonctionnement attribuée aux associations sportives des collèges et

lycées
26 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Sportives

ENFANCE - JEUNESSE
27 – Taxes – tarifs 2005/2006 : centres de loisirs et garderie
28 – Taxes – tarifs 2005/2006 : restaurant scolaire
29 – Equipement des restaurants scolaires : demande de subvention

ADMINISTRATION GENERALE
30 – Compte rendu des délégations exercées dans le cadre de la  délibération du 27 avril 2001 – période de

Janvier à Mai 2005

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.


