
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU Mercredi 1er Février 2023 

A 20H00 EN MAIRIE 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal du 29 novembre 2022 

Compte rendu décision du Maire 

 

 Aménagement du territoire- tourisme 

► Désaffectation du domaine public Impasse du Berger : Avis de la commune. 

 

 Affaires sociales – Affaires scolaires 

► Suppression des concessions perpétuelles et cinquantenaires. 

► Actualisation des tarifs des concessions des cimetières d’Orcines.  

 Travaux- Bâtiments publics 

► Convention pour l’intervention du chantier d’insertion (association Job’chantiers) : « brigades 

métropolitaines – espaces verts ». 

► Convention pour l’intervention du chantier d’insertion (association Job’chantiers) : « brigades 

métropolitaines – petits patrimoines bâtis ». 

► Convention de coopération horizontale pour l’entretien du stationnement des Goules en Forêt 

bénéficiant du régime forestier. 

► Rénovation de la salle omnisports : approbation de l’avant-projet définitif. 

 Finances – Marchés publics 

 ► Rénovation de la salle omnisports : avenant au marché de maitrise d’oeuvre 

 ► Rénovation de la salle omnisports : approbation du plan de financement prévisionnel. 

► Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023 

pour la rénovation de la salle omnisports. 

► Demande de subvention dans le cadre du Fonds des Initiatives Communales 2023 pour la 

rénovation de la salle omnisports. 

► Demande de subvention dans le cadre du Contrat Région Métropole 2023 pour la rénovation de 

la salle omnisports. 

► Demande de subvention au titre du FEDER pour la rénovation de la salle omnisports. 

► Conventions de servitudes – RTE Réseau de Transport d’électricité 

► Mise à disposition des services entre Clermont Auvergne Métropole et la commune d’Orcines 

(entretien des espaces verts sur voirie) – mise à jour de la fiche sectorielle. 

► Convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme. 

► Avenant de transfert aux contrats conclus avec la société SEGILOG (Segilog/Berger Levrault). 

► Avenant n°1 : Convention d’adhésion de la commune d’Orcines au service commun d’instruction 

des Autorisations du Droit des Sols. 

► Avenant : convention d’adhésion au Centre de R&D et Transfert en Innovations Sociales Clermont 

Auvergne (CISCA) 



► Convention pour la stérilisation des chats 

 Affaires générales 

► convention relative à l’accueil des enfants de sapeurs-pompiers à la restauration scolaire, sur le 

temps des activités périscolaires et extrascolaires 

 

Questions diverses 

 


