
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018
Affaires générales
N° 1 : Approbation du PV du conseil municipal du 8 février 2018
N°  2 :  Nouvelle  dénomination  de  la  salle  municipale  située  avenue  de  Fontmaure en salle  «
Simone Veil »

Affaires financières
N° 3 : Reprise anticipée des résultats 2017 - Budget principal
N° 4 : Reprise anticipée des résultats 2017 - Budget annexe stationnement
N° 5 : Budget primitif 2018
N° 6 : Vote des taux de fiscalité directe
N° 7 :  Délégations d'attributions du conseil  municipal  au maire – Stratégie d'endettement pour
l'année 2018 – Produits de financement
N° 8 : Gestion de la trésorerie de la commune - Renouvellement de la ligne de trésorerie
N° 9 : Vente d'un véhicule municipal d'occasion (moto police municipale)
N°  10 :  Remboursement  de frais  d'inscription  au sein  des écoles  municipales  d'enseignement
artistique
N° 11 : Remise gracieuse de taxe d'occupation de la voie publique 2012-2013

Projets structurants
N° 12 : Validation des candidats pour le marché de travaux - projet de crèche Pasteur
N° 13 : Projet Centre-bourg - Cession des parcelles AE 82 - 129 - 133 - 528 - 737 - 838 à l'Ophis

Contrats & conventions
N° 14 : Adhésion à l’association « M Ton Marché »

Urbanisme
N° 15 : Cession d'un studio situé 6 place des Sarrazins
N° 16 :  Acquisition de délaissés de parcelles 96 avenue Joseph Claussat  -  régularisation des
surfaces
N°  17 :  Rétrocession par  Vinci  des  parties  d'usage  public  sur  l'emprise  du projet  "Jardins  de
Richelieu" et "Jardins de Chateaubriand" - Complément

Ressources humaines
N° 18 : Modification du tableau des emplois et des effectifs
N° 19 : Encaissement remboursement du maintien de salaires d'un agent dans l'attente de l'avis
de la CNRACL sur la mise en retraite pour invalidité suite à accident du travail

Subventions
N°  20 :  Subventions  de  fonctionnement  et  subventions  exceptionnelles  aux  associations  pour
l'année 2018
N° 21 : Reversement d'une subvention à Ensemble Chamalières
N°  22 :  Réfection  du  terrain  de  football  Claude  Wolff  :  demande  de  subventions  au  titre  du
programme Équipements sportifs de la Région
N°  23 :  Réfection  du  terrain  de  football  Claude  Wolff  :  demande  de  subvention  au  titre  du
programme Centre-Bourg de la Région
N°  24 :  Réfection  du terrain  de football  Claude WOLFF :  Demande de subvention  auprès  du
Conseil Départemental du Puy-De-Dôme au titre du fonds d’intervention communal
N°  25 :  Réfection  du terrain  de football  Claude Wolff  :  Demande de subvention  auprès de la
Fédération française de football

Tarifs
N° 26 : Tarifs municipaux 2018 - Complément


