
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 25 MAI 2007 à 18 H 00 
 

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 16/05/07 
Commission Culture  : réunie le 18/04/07 
Commission Sports : réunie le 09/05/07 
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 15/05/07 
Commission Enfance-Jeunesse : réunie le 19/04/07 
Commission Sociale-Insertion : réunie le 26/04/07 
 

 

ORDRE DU JOUR 
EXPOSE DU MAIRE 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 

  1 – Organisation des astreintes 

  2 – Avancements de grade : détermination des ratios 
 

 
AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 

  3 – Z.A.C. de la Varenne : compte rendu annuel d’activités 2006 et bilan prévisionnel 2007 

  4 – Rue du Pré Madame : cession gratuite à la Ville 

  5 – Le Marais Cambrai : vente d’une parcelle à un agriculteur 

  6 – Rue Gomot : vente d’une cave 

  7 – Place André Malraux : déclassement du domaine public en vue d’une cession à l’OPHIS 
 
 

MARCHES -TRAVAUX 

  8 – Restructuration du Forum Rexy : attribution des marchés de travaux 

  9 – Rue du Colombier Lanore tranche 2 : attribution du marché de travaux 

10 – Achat d’une balayeuse : attribution du marché 

11 – Mise en conformité de la ligne 63 KV Riom / Volvic : convention avec la RTE EDF Transport 

12 – Chantier d’insertion : reconduction de la convention 
 
 
ENVIRONNEMENT 

13 – Chemin des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle : balisage des sentiers de randonnées 
 
 

CULTURE 

14 – Tarifs 2007/2008 : école de Musique 

15 – Tarifs 2007/2008 : école d’Arts Plastiques 

16 – Tarifs 2007/2008 : cours de paléographie au service Archives Municipales : forfait photocopies  

17 – Tarifs 2007/2008 : saison culturelle « Accès-Soirs » 
…/… 

 



 
SPORTS 

18 – Tarifs divers 2007/2008 : école municipale des Sports 

19 – Tarifs divers 2007/2008 : animations « Vacances Sports » juillet 2007 

20 – Tarification de la piste d’athlétisme, des terrains extérieurs et des installations sportives couvertes 

21 – Subvention de fonctionnement aux associations sportives des collèges et lycées : répartition 

22 – Fonds d’Initiatives Sportives 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

23 – Tarifs 2007/2008 : restaurant scolaire 

24 – Tarifs 2007/2008 : restaurant scolaire – Prestations aux communes 

25 – Tarifs 2007/2008 : centres de loisirs et garderie 

26 – Séjours d’été au Centre de Loubeyrat :  
a) convention avec la FAL 
b) convention avec la commune de Ménétrol  
c) convention avec la commune de Blanzat 

27 – Crèche Collective : modification du règlement intérieur 
 

 
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. 


