
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2007 à 18 H 00 
   

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 12/12/07 
Commission Culture : réunie le 14/11/07  
Commission Sports : réunie le 6/12/07 
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 4/12/07 
Commission Enseignement : réunie le 10/12/07 
Commission Social : réunie le 14/11/07 
Commission Jeunesse : réunie le 10/12/07 

 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

  1 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : avenant n°4 à la convention de mise à disposition 
de services municipaux (pour partie) auprès de Riom Communauté 

 
                               

FINANCES 

  2 – Débat d’orientation budgétaire pour 2008 

  3 – Budget Principal 2007 : décision modificative n°3 

  4 – Budget annexe Assainissement 2007 : décision modificative n° 3 

  5 – Budget Principal 2007 : réalisation d’emprunt  

  6 – Budget annexe Eau 2007 : réalisation d’emprunt 

  7 – Tarif 2008 de l’eau et l’assainissement 

8 – Information : Budget Principal 2007 - virements de crédits   
   

 

 
RESSOURCES HUMAINES 

  9 – Assurance des risques statutaires : mandat au Centre de Gestion pour la négociation d’un contrat 
groupe 

10 – Rétribution des stagiaires : revalorisation 

11 – Tableau des effectifs 2008 : créations de postes 

12 – Mise  à disposition de deux agents de la Ville auprès du Centre Communal d’Action Sociale 

13 – Mise à disposition d’un agent de la Ville auprès du Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile 

14 – Chèques déjeuners : revalorisation 2008 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 

15 – Réforme d’urbanisme : maintien de la déclaration préalable pour les clôtures et du permis de démolir 

16 – Campagnes de ravalement obligatoire de façades : avenant n°3 à la convention d’animation et de suivi 
du PACT ARIM 

17 – Campagne communale d’incitation au ravalement de façades : avenant n° 7 au contrat de conseil  et 
d’information avec le PACT ARIM 

18 – Immeuble 4 rue A. Caux : vente à un bailleur social 

19 – Le Maréchat : rétrocession d’un terrain par l’Epf-Smaf à Riom Communauté 

…/… 



20 – Saint Don : déclassement de chemins du domaine public 

21 – Legs Me MOREL : Blanzat – vente de terrains à l’Epf-Smaf 

22 – Legs Me MOREL : Saint Ours les Roches – vente de terrains à des particuliers 

23 – Legs Me MOREL : Malauzat – vente de terrains à des particuliers 
                                                                                                                                                           

MARCHES –TRAVAUX 

24 – Marchés Publics : utilisation de la commande publique pour renforcer la cohésion sociale 

25 – Rue des Dagneaux : fonds de concours de Riom Communauté 

26 – Location et entretien de six photocopieurs : renouvellement du marché 
 

SOCIAL 

27 – Fonds d’Initiatives Sociales : semaine de la Solidarité Nationale 

28 – Fonds d’Initiatives Sociales : projet théâtral « mix’âges »  

 
  
CULTURE 

29 – Saison estivale « Eclats de Fêtes 2008 » : demandes de subventions 

30 – Saison estivale « Eclats de Fêtes 2008 » : tarifs 

31 – Saison « Accès Soirs 2007/2008 » : stage de danse « en partance » 

32 – Partenariat avec l’Agence Locale de Tourisme Riom-Limagne : convention (carte d’hôte) 

33 – Partenariat avec le CE Michelin : convention 

34 – Ecole d’arts plastiques : prêt d’une salle pour un stage 
   
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

35 – Projet Educatif Local 2008 – 2009 – 2010 

36 – Contrat Educatif Local 2007 : reversement aux associations 

37 – Règlement intérieur des Centres de loisirs : modification 

38 – Repas de fin d’année aux aînés de Mozac : tarification 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

39 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E. P. C. I.) : communication des rapports 
d’activités 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. 


