SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 MAI 2018 à 19 H 00
Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 25/04/18
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 02/05/18
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 03/05/18
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 04/05/18

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
1 – Projet de reprise du site SEITA par le groupe BACACIER - Information
2 – Maison d’arrêt : renoncement à l’acquisition du fait de modifications substantielles des conditions
originelles de vente – retrait de la délibération du 21 décembre 2017
3 – Dispositif « Cœur de Ville » pour la redynamisation des centres-villes des Communes – Intégration
de la ville de Riom au dispositif et délégation au Maire pour signer une convention cadre pluriannuelle

FINANCES – MARCHES - TRAVAUX
4 – Budget Principal : décision modificative n° 1
5 – Cuisine centrale : bilan de l’autorisation de programme n° 2012-01

RESSOURCES HUMAINES
6 – Tableau des effectifs : création et suppression de postes
7 – Mandat spécial : déplacement en Pologne - ZIWIEC
8 – Détermination du nombre de représentants du personnel au CT et CHSCT et prévoyant le maintien de
la parité

URBANISME – TRAVAUX
9 – Layat : concession d’usage temporaire d’une réserve foncière AI n° 355 : transfert
10 – Site Gilbert Romme : mise à disposition d’un local de stockage au Rugby Club Riomois
11 – Local social HLM La Beaumette : modification de la mise à disposition à l’association Riom l’Insoumise
12 – Autorisation du Maire à déposer les autorisations d’urbanisme en lien avec les chantiers VRD/bâtis 1er
semestre
13 – Convention avec le Conseil Départemental pour la reprise de l’ouvrage de la route de Marsat
14 – Quai bus : mise en accessibilité – demande de fonds de concours à Riom Limagne et Volcans

SPORT
15 – « Mon été au Cerey » : partenariat avec l’association Concordia Auvergne pour l’organisation d’un
chantier international

EDUCATION JEUNESSE
16 – Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la CAF : avenant 2018
17 – Fonds d’Initiatives Scolaires : Coopérative de l’école René Cassin élémentaire
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CULTURE
22 – Archives et Ecole de Musique municipales– Commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918.
Labellisation « Centenaire » et demande de subvention
23 – Tarifs de la Saison Culturelle Accès Soirs 2018/2019
24 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Association Les Abattoirs et mise à disposition temporaires de locaux
25 – Fête des voisins 2018 - Information

ADMINISTRATION GENERALE
26 – SPL SEMERAP – représentant de la Commune : autorisation d’exercer des fonctions de direction et
de percevoir des jetons de présence
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.

