
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 27 JUIN 2008 à 18 H 00 
   

Commission Finances, Transferts intercommunaux, Ressources Humaines : réunie le 17/06/08 
Commission Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance : réunie les 16/05/08 et 06/06/08 
Commissions Sport, Développement Sportif : réunie le 29/05/08 
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 14/05/08  
Commission Travaux - Nouvelles Technologies, Démocratie participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., 
Développement Durable: réunie le 10/06/08 

 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

FINANCES 

  1 – Compte de Gestion 2007 

  2 – Compte Administratif 2007 

  3 – Correction des résultats d’investissement des budgets annexes 

  4 – Affectation des résultats de fonctionnement 2007 

  5 – Autorisation de Programme n° 1 

  6 – Budget Supplémentaire 2008 

  7 – Budget Annexe de l’Eau – Décisions Modificative n° 1 

  8 – Budget Annexe de l’Assainissement – Décision Modificative n° 1 

  9 – Renouvellement du compte à terme 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

10 – Tableau des effectifs 2008 : créations et suppression de postes 

11 – Création d’un poste de collaborateur de cabinet 

12 – Comité Technique Paritaire (CTP) : composition 

13 – Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS) : composition 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 

14 – Schéma de circulation : information 

15 – Dénomination de voie : Maurice BERGER 

16 – Politique foncière de la Ville : bilan annuel 2007 des acquisitions et cessions immobilières 

17 – Voie de desserte du futur Lycée du Bâtiment au Couriat : vente d’un terrain à Riom Communauté 

18 – Le Maréchat : rachat d’immeubles à l’EPF-SMAF 

19 – Rue Amable Faucon : déclassement et vente 

20 – 1 route d’Ennezat : mise à disposition de locaux communaux 

21 – Logement 6, rue Antoine Caux : location à un professeur des écoles 
 

 

MARCHES –TRAVAUX 

22 – Rue Grenier – 1ère tranche : marché de travaux de réfection 

23 – Boulevard de la Liberté : réfection d’un trottoir et des réseaux : avenant n° 1 au marché de travaux 

24 – Forum Rexy – 2ème tranche : marchés de travaux 

…/… 



25 – Groupes scolaires : marchés de travaux 

26 – Groupe scolaire Maurice Genest : réaménagement partiel et installation d’un centre de loisirs : avenants 
aux marchés de travaux 

27 – Centre Joseph Gaidier – aménagement d’un multi-accueil : avenants aux marchés de travaux 

28 – Ecole municipale d’Arts Plastiques : avenants aux marchés de travaux 

29 – Télécommunication : marchés de services 

30 – Mobiliers urbains : avenant n° 1 au marché de mise à disposition d’entretien et de maintenance 

31 – Sanitaire automatique place de la Fédération : avenant n° 1 au marché de location-entretien 

32 – Parc des véhicules : marchés de fourniture 

33 – Vente aux enchères de matériels 

 

ENVIRONNEMENT 

34 – Démocratie de proximité : mise en place des Conseils de Quartier 

35 – Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du 
service 

 
  
CULTURE 

36 – Tarifs 2008 - 2009 : saison culturelle « Accès-Soirs » 

37 – Espace Couriat : convention de mise à disposition de locaux - renouvellement 

38 – Maison des Associations : actualisation des conventions de mise à disposition de locaux 

39 – Partenariat avec la Compagnie Les Guêpes Rouges-Théâtre : avenant à la convention de résidence 

   
  
SPORTS 

40 – Fonds d’Initiatives Sportives 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

41 – Tarifs 2008 - 2009 : restaurant scolaire – Prestations aux Communes 

42 – Contrat Educatif Local : avenant 2008 

43 – Fonds d’Initiatives Scolaires : rallye mathématiques 

44 – Fonds d’Initiatives Scolaires : Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

45 – Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre des délibérations du 4 Avril 2008 – Période de 
Janvier à Mai 2008 

 
 

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. 


