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Commission Finances, Transferts Intercommunaux, Ressources Humaines, Technologie de l’Information et de la Communication : 
réunie le 08/12/10 
Commission Travaux, Démocratie Participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., Développement Durable: réunie le 02/12/10 
Commission Action Sociale, Insertion – Prévention, Aînés, Handicap, Santé: réunie le 01/12/10 
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 17/11/10  
Commission Sport, Développement sportif : réunie le 01/12/10  
Commissions Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance, Loisirs Jeunesse : réunie le 19/11/2010  

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

FINANCES - TRAVAUX 

  1 – Débat d’Orientation Budgétaire 

  2 – Budget Principal : décision modificative n° 6 

  3 – Tarifs de l’eau et de l’assainissement 

  4 – Budget eau : emprunt 

  5 – Hôtel-de-Ville : réfection des façades et de la cour : demandes de subventions pour la réalisation du 
dossier de consultation des entreprises 

  6 – Hôtel-de-Ville : travaux d’aménagement de la voûte au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 

  7 – Mairie annexe de Riom : participation de Riom Communauté aux travaux 

  8 – Eglise Notre Dame du Marthuret : prolongation de délai 

  9 – Eclairage public – programme 2010 : avenant de prolongation de délai 

10 – Animation du marché de Noël : subvention à la Chambre Syndicale des Commerçants Non Sédentaires 
du Puy de Dôme 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

11 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : avenant n°10 à la convention de mise à 
disposition de certains services municipaux auprès de  Riom Communauté 

12 – Tableau des effectifs 2010 : créations et suppressions de postes 

13 – Pôle prévention du centre de gestion : adhésion de la Commune 

14 – Astreintes : nouvelles modalités d’organisation  
 
 

AMENAGEMENT URBAIN – ETUDES - ENVIRONNEMENT 

15 – Schéma de déplacement modes doux : information  

16 – Avenue du Commandant Madeline : demandes de subventions 

17 – Campagne de ravalement obligatoire : avenant n°7 avec le PACT du Puy de Dôme pour la mission 
d’animation et de suivi 

18 – Campagne communale d’incitation au ravalement de façades : avenant   n° 10 avec le PACT du Puy 
de Dôme 

19 – 20 avenue de Clermont - Immeuble et terrain : rétrocession directe de l’EPF-SMAF à Riom Communauté 

20 – Chemin de la Colline : dénomination de voie 

 



21 – Quai bus « Bel Horizon » boulevard de la République : mise en accessibilité 

22 – Vente d’un véhicule à la Commune de Mozac 

23 – Vente aux enchères de matériel 

24 – Démocratie participative : modification de la composition des Conseils de quartiers  
 
 

SOCIAL 

25 – Fonds d’Initiatives Développement Social  
 
 

CULTURE 

26 – Œuvres d’art : classement par la commission nationale des monuments historiques 

27 – Partenariat avec le Conseil régional : convention « Scènes régionales labellisées » 

28 – Partenariat avec le CE Michelin : convention 

29 – Interventions scolaires en musique et arts plastiques : projets 2010-2011 - Information 

30 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Les Abattoirs 

31 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Association « Arpège »  
 
 

SPORTS 

32 – Convention de mise à disposition des installations sportives pour la saison 2010/2011 

33 – Fonds d’Initiatives Sportives 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

34 – Quotient Familial 2011 : consultation d’informations de la base / allocataire de la CAF du Puy de 
Dôme : convention de service 

35 – Fonds d’Initiatives Scolaires 

 
 
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. 


