SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2006 à 18 H 00
Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 11/10/06
Commission Culture : réunie le 20/09/06
Commission Sports : réunie le 27/09/06
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 03/10/06
Commission Enseignement : réunie le 05/10/06

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
RESSOURCES HUMAINES
1 – Tableau des effectifs 2006 : création de poste

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES
2 – 15 avenue Archon Despérouses : mise à disposition d’un local au C.O.S.
3 – Logement rue Antoine Caux : location précaire
4 – Logement rue Pierre Brossolette : location à un professeur des écoles
5 – ZAC de la Varenne : compte rendu annuel d’activités de l’exercice 2005 et bilan prévisionnel 2006

MARCHES -TRAVAUX
6 – Réalisation du mail Jost : demandes de subventions

CULTURE
7 – Saison « Accès-Soirs » : partenariat avec la Caisse de Crédit Mutuel de Riom - convention
8 – Partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand : convention
9 – Partenariat avec l’Association « Amabilis » : convention d’utilisation d’un local
10 – Fonds d’Initiatives Culturelles

SPORTS
11 – Mise à disposition d’installations sportives auprès de l’association Riom Volley Ball pour la saison
2006/2007 : convention
12 – Fonds d’Initiatives Sportives

ENFANCE - JEUNESSE
13 – Séjours d’été au Centre de Loubeyrat : reversement de la participation de la Caisse d’Allocations
Familiales à la Commune de Ménétrol
14 - Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre des délibérations des 27 Avril 2001 et 25 Juin

2004 – Période de Avril à Septembre 2006
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.

