
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 27 AVRIL 2007 à 18 H 00 
 

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 18/04/2007 
Commission Enseignement : réunie le 19/04/2007 
Commission Sociale/Jeunesse/Insertion : réunie le 28/03/2007 
Commission Sports : réunie le 28/03/2007 
Commission Culture  : réunie le 21/03/2007 
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 10/04/2007 

 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
– Ligne S. N. C. F. Béziers – Neussargues – Clermont FD – Paris : motion du Conseil Municipal 
 

 

FINANCES 
  1 – Dette auprès du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme (S. I. E. G.) : régularisation 

d’ordre 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
   2 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : avenant n° 3 à la convention de mise à 

disposition de services municipaux (pour partie) auprès de Riom Communauté 

   3 – Tableau des effectifs 2007 : créations et suppression de postes 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 
  4 – Jardin de la Sainte Chapelle : renouvellement de la convention d’occupation 

  5 – Golf de Riom : subvention d’équipement pour la réalisation d’une clôture 

  6 – Le Maréchat : déclassement du domaine public pour vente de terrains à Riom Communauté 

  7 – Le Maréchat : vente de terrain à Riom communauté 

  8 – Le Maréchat : rétrocession de terrain par l’EPF-SMAF à Riom Communauté 

  9 – Cerey : vente de terres agricoles à Riom Communauté 

10 – Avenue Archon Despérouses : acquisitions foncières par l’EPF-SMAF 

11 – Avenue Pierre de Nolhac : mise à disposition de locaux communaux 

12 –12 rue Gilbert Romme : fixation du prix de vente des télécommandes d’accès au parking 

13 – Participation pour non réalisation d’aire de stationnement  
 
 
MARCHES -TRAVAUX 

14 – Programme 2007 d’éclairage public 

15 – Hôtel-de-Ville : réhabilitation des locaux du service financier – déclaration de travaux 
 
 
SOCIAL 

16 – Quotient Familial : bilan année 2005/2006 

17 – Quotient Familial : barème année 2007/2008 

…/… 



CULTURE 
18 – Partenariat avec l’Agence Départementale de Développement Touristique du Puy-de-Dôme : 

convention (carte VIP) 

19 – Partenariat avec le CE Michelin : convention 

20 – Ecole d’arts plastiques : prêt d’une salle à une association pour l’organisation d’un stage 

21 – Fonds d’Initiatives Culturelles 

22 – Fonds d’Initiatives Jumelage 

 
 
ENSEIGNEMENT 

23 – Fonds d’Initiatives Scolaires 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

24 – Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre des délibérations des 27 Avril 2001 et 25 
Juin 2004 – Période de Janvier à Mars 2007  

 
 

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. 


