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Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 31/10/2018 
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » réunie le 29/10/2018 
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 30/10/2018 
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 31/10/2018 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
EXPOSE DU MAIRE 

 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

  1 – Dispositif Cœur de Ville – Demande de subvention au titre du financement du poste de directeur de 
projet 

 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 

 

Direction de l’Administration Générale 

  2 – Bâtiment de l’école d’Arts plastiques rue Languille : déclassement par anticipation du domaine public 
communal et vente à l’association Vallon des Pins 

  3 – Commission de Contrôle Electoral : désignation des membres 

  4 – Service d’assurances : attribution des marchés 
 

Direction des Finances 

  5 – Budget Principal : décision modificative n° 2 

  6 – Admission en non-valeur des sommes irrécouvrables 

  7 – Patrimoine historique de la ville : modification de l’autorisation de programme n° 2013-01 

  8 – Tarifs 2019 : prestations diverses 

  9 – Adhésion au Groupe Agence France Locale et engagement de garantie – Première demande 

10 – Programmes et opérations d’investissement 2019 : demande d’éligibilité aux aides financières des 
différents partenaires institutionnels 

 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SERVICES A LA POPULATION 

 
Direction Education Jeunesse 

11 – Rythmes scolaires et Plan mercredi : avenant au Projet Educatif du Territoire (PEDT) 

12 – Fonds d’Initiatives Scolaires : Coopérative scolaire de l’école élémentaire Pierre Brossolette 

      
 

Direction de la Culture et de la Vie Associative 

13 – Archives municipales – Don des archives du Comité de jumelage de Riom 
 
 
 
 



 
 
 
Direction des Sports 

14 – Fonds d’Initiatives Sportives : Affectation de la subvention de l’association Diabolo Fraise à l’association En 
tout sens 

15 – Fonds d’Initiatives Sportives : Association Lutte riomoise 

16 – Fonds d’Initiatives Sportives : Association sportive du Lycée Virlogeux 
 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN 

17 – Convention cadre relative à l’intervention de l’EPF-Smaf Auvergne sur le territoire de la commune de 
Riom en appui à son projet de territoire : signature 

18 – Convention avec Atmo Auvergne Rhône-Alpes pour l’installation provisoire d’équipements techniques 
sur le domaine public Cité Pré Madame 

19 – Rue des Vignes Froides - Acquisitions foncières : régularisations de voirie  

20 – 93 rue du Moulin d’Eau : déclassement et cession d’une portion du domaine public communal 

21 – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement : 
exercice 2017 

 

 
 

 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. 

 


