
 

 

SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  LLUUNNDDII  88  FFEEVVRRIIEERR  22002211  àà  1199  HH  0000  
 
 
 

Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 25/01/2021 
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » réunie le 26/01/2021 
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 27/01/2021 
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 28/01/2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

Secrétariat Général 

  1 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication de rapports 
d’activités 2019 

 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
 

Direction des Finances 

  2 – Compte de Gestion 2020 pour le budget principal  

  3 – Compte Administratif 2020 pour le budget principal   

  4 – Affectation des résultats de fonctionnement 2020  

  5 – Taux des impôts locaux 2021 

  6 – Politique foncière de la Ville : bilan annuel 2020 des acquisitions et cessions immobilières 

  7 – Budget Primitif 2021 : rapport de présentation et vote du budget principal   

  8 – Conservation du patrimoine historique de la ville : bilan et modification de l’autorisation de programme           
n° 2013-01   

  9 – Conservation du patrimoine scolaire : bilan et modification de l’autorisation de programme n° 2018-01    

10 – Frais de représentation du Maire  

11 – Garantie Emprunt Agence France Locale 

12 – Programmes et opérations d’investissement 2021 : demande d’éligibilité aux aides financières des 
différents partenaires institutionnels  

13 – Eglise du Marthuret – Maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'intérieur : attribution de l’accord-cadre 

14 – Entretien et maintenance des toitures : attribution de l’accord cadre  

15 – Tour de l’Horloge - Restauration des façades et du dôme, travaux d’accessibilité extérieure et mise 
en lumière : avenants 

16 – Nettoyage de locaux - Lot n° 01, Nettoyage de bâtiments communaux : avenant 
 

Direction des Ressources Humaines 

17 – Lignes Directrices de gestion (LDG) 

18 – Rapport sur l’égalité femmes/hommes et plan d’actions    

19 – Mise à jour du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes  

20 – Contrat d’engagement éducatif (CEE)  

21 – Mutualisation : convention de mise à disposition d’une partie des services entre Riom Limagne et 
Volcans et la Commune de Riom pour 2021 et bilan 2020    

22 – Bilan 2020 : formation des élus 
 

 



 

 

Direction de l’Administration Générale 

23 – Bâtiment LIDL avenue de Clermont -  parcelle BP n°78 : acquisition foncière 

24 – Rue du Chandelier -  parcelles AS n°7, 51 et 272 : acquisition foncière 

25 – Rue Jean Baptiste Clément/chemin du Merle moqueur - Régularisation foncière : acquisition d’un 
alignement de voirie issu des parcelles CN n°22 et 23  

26 – Rue du Moulin d’Eau – Déclassement d’une portion de domaine public communal 

27 – Locaux communaux 12 rue Gilbert Romme : autorisation d’occupation à l’Association Foncière de 
Remembrement pour le stockage de ses archives 

28 – Locaux communaux 12 rue Gilbert Romme : autorisation d’occupation à Madame GHIBAUDO-
HARTMANN pour son activité de sophrologue 

 
 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SERVICES A LA POPULATION 
 

Direction Education Jeunesse 

29 – Conventions d’objectifs avec les associations (Culture, Sport, Jeunesse, Social, Marché) : subventions 
supérieures à 4 000 €  

 

Direction des Sports 
30 – Labellisation « Terre de jeux 2024 » 

 

Direction de l’Action Sociale 

31 – Association des centres sociaux et culturels du bassin de Riom : convention d’objectifs  
 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN 

32 – Délégation au Maire pour demande d’autorisations d’urbanisme pour 2021 

33 – Service commun de production florale : prorogation pour l’année 2021  

34 – Mise à disposition de matériel à Riom Limagne et Volcans : prorogation pour l’année 2021  

35 – Ateliers chantier d’insertion : convention entre la Commune de Riom et Riom Limagne et Volcans 

 

 

 

Cette séance se fera par visioconférence 


