
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2007 à 18 H 00 
   
 
 

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 17/10/07 
Commission Culture : réunie le 26/09/07 
Commission Sports : réunie le 02/10/07 
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 09/10/07 
Commission Enseignement : réunie le 08/10/07 
Commission Sociale : réunie le 19/09/07 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
EXPOSE DU MAIRE 

 
FINANCES 
   1 – Budget Principal 2007 : décision modificative n° 2 

 

 
RESSOURCES HUMAINES 
   2 – Tableau des effectifs 2007 : créations et suppressions de postes 

    
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 
   3 – Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne : adhésion de la Commune 

   4 – Mail Jost Pasquier : dénomination de voie 
 
 

MARCHES -TRAVAUX 
   5 – Ecole d’Arts Plastiques – travaux d’aménagement : validation de l’Avant Projet Détaillé (APD) 

   6 – Bassin de Cerey : demandes de subventions pour les travaux de mise en place de récupérateurs d’eau 
 
 
SOCIAL 
   7 – Fonds d’Initiatives Sociales 

 
 
CULTURE 
  8 – Contrat de saison culturelle 2007/2008 avec le Conseil Général 

  9 – Association Les Abattoirs : renouvellement de la convention d’animation et de mise à disposition des 
locaux 

10 – Partenariat avec la Caisse de Crédit Mutuel de Riom 

11 – Billetterie des spectacles : conditions générales de vente 

12 – Fonds d’Initiatives Culturelles 

13 – Fonds d’Initiatives Jumelage 

14 – INFORMATION - Ecoles de musique et d’arts plastiques : bilan effectif rentrée 2007-2008 
- Projets de l’école de musique 2007-2008 

15 – INFORMATION – bilan Eclats de Fêtes 2007 

... 



SPORTS 
16 – Fonds d’Initiatives Sportives : modification de la délibération du 21 septembre 2007 

 

 
ENFANCE - JEUNESSE 
17 – Contrat Enfance : reversement de subvention  

18 – Contrat Temps Libre (CTL) : reversement de subvention 

19 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des écoles 
publiques de Riom pour l’année scolaire 2007/2008 

20 – Equipement des restaurants scolaires : demande de subvention 

21 – Séjour d’été au Centre de Loubeyrat : reversement de la participation de la Caisse d’Allocations 
Familiales à la Commune de Ménétrol 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
22 – Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre des délibérations des 27 Avril 2001 et 25 Juin 

2004 – Période d’Avril à Septembre 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. 


