
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022 

A 20H00 EN MAIRIE 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal du 6 septembre 2022 

 

 Aménagement du territoire- tourisme 

► Déclassement et aliénation d’un délaissé – rue des Eaux Vives – Fontanas 

► Déclassement et aliénation d’un délaissé – rue des Travelles – Montrodeix 

► Approbation du document d’information communal sur les risques majeurs – DICRIM 

► Subvention communale pour l’aide au ravalement des façades 

 Vie Associative - Agriculture - Environnement 

► Approbation de la convention de mise à disposition de jardins familiaux et du tarif de location 

 Affaires sociales – Affaires scolaires 

► Contrat enfance-jeunesse : avenant 

► Convention Territoriale Globale – Validation du plan d’actions et conventionnement avec les 

communes de Chamalières et Royat 

 Travaux- Bâtiments publics 

► Rénovation de la salle omnisport : convention de contrôle technique et contrat de missions 

connexes 

► Rénovation de la salle omnisport : approbation de l’avant-projet sommaire 

 Finances – Marchés publics 

► Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société 

SEGILOG 

► Contrat « module de publication des actes » avec la société Berger-Levrault 

► Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

► Adhésion à la mission relative à l’assistance retraite exercée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

► Renouvellement contrat assistance juridique 

► contrat « contrôle des nuisibles » avec la société HDA 

► contrat de maintenance pour les postes informatiques à l’école publique d’Orcines avec la société 

« Résolv » 

► Fête patronale : subvention complémentaire à l’association « Orcines Animations » 

► Autorisation d’engagement des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget 

 Affaires générales 

► mise en place d’un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance 

 

► création d’un poste permanent (adjoint d’animation de 2ème classe) permettant la promotion 

d’un agent 



► personnel communal : actualisation du tableau des effectifs  

► motion sur les finances locales 

Questions diverses 

 ► Clermont Auvergne Métropole : Rapport d’activité 2021 


