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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 

 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
EXPOSE DU MAIRE 

 
 
FINANCES – MARCHES 

  1 – Budget Principal : décision modificative n° 1 

  2 – Salle Dumoulin : modification de l’autorisation de programme n° 2008-1 

  3 – Salle Dumoulin : avenants aux marchés de travaux 

  4 – Marché d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public, des feux de signalisation, de 
l’éclairage des installations sportives et des branchements des abris-bus : avenant 1 

  5 – Réseau de chaleur de Riom Communauté – raccordement de huit sites de la Commune : signature des 
contrats d’abonnement 

  6 – Etude globale des chaufferies et ventilation : groupement de commandes avec Riom Communauté 

  7 - Prestations d’impression : groupement de commandes avec Riom Communauté  

  8 – Avenue du stade – aménagement paysager : groupement de commandes avec Riom Communauté  

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

  9 – Tableau des effectifs 2012 : création de postes de non titulaire 

10 – Tableau des effectifs 2012 : suppressions de postes 

11 – Remboursement des frais de déplacements des agents : réévaluation des montants 

12 – COS : prolongation de la convention avec la Commune et Riom Communauté pour l’année 2012 

 
 
AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE 

13 – Vente de la Colonie Notre Dame des Monts 

14 – AFUA « Les Dômes » : accord de la Commune sur la création de l’association  

15 – Rue Antoine Arnaud / avenue Archon Despérouses : acquisition foncière 

16 – Plan de désherbage communal - Information 

17 – Adhésion de la Commune à l’association Plante & Cité 

18 – Vente aux enchères 
 
 
 
 



SPORTS 

19 – Tarifs 2012 : piste d’athlétisme, terrains extérieurs et installations sportives couvertes  

20 – Fonds d’Initiatives Sportives 

 
 
 
CULTURE 

21 – Tarifs 2012/2013 : Ecole de Musique / Ecole d’Arts Plastiques / cours de paléographie au service 
Archives Municipales / Saison culturelle « Accès-Soirs » 

22 – Fonds d’Initiatives Jumelage 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

23 – Tarifs 2012 : Séjour d’été à Loubeyrat 

24 – Séjours d’été à Loubeyrat : convention avec la Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme 

25 – Séjours d’été à Loubeyrat : convention avec la Commune de Ménétrol  

26 – Accueil petite enfance : conventions SNCF et MSA 

27 – Partenariat avec l’A.A.R.J. : mise à disposition de l’école élémentaire J. Moulin pour les activités des 
vacances scolaires (Eté) 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

28 –  Compte rendu des délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre des articles L. 
2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

 
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. 
 
 

IL EST RAPPELE AU PUBLIC QUE LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 

 
 


