
 

 

SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  LLUUNNDDII  2299  MMAARRSS  22002211  àà  1199  HH  0000  

 
Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 15/03/2021 
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » réunie le 16/03/2021 
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 17/03/2021 
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 18/03/2021 

 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
Secrétariat Général 

  1 – Représentation de la Commune dans les Commissions et organismes divers : remplacement d’un 
Conseiller Municipal démissionnaire et modification de la Commission Communale d’Accessibilité des 
Personnes Handicapées  

  2 – Dispositif Cœur de Ville – Demande de subvention au titre du financement du poste de directeur de projet 
pour l’année 2021 

 
Eco-Responsabilité 

  3 – Riom fait sa transition  
 
 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
 
Direction des Finances 

  4 – Taux d’imposition 2021  

  5 – Tarifs des Services à la Population pour l’année scolaire 2021/2022  

  6 – Marché de conception réalisation pour la restructuration de J. ROSTAND : attribution du marché  

  7 – Fourniture de tous types de carburant – Lot 03 Gasoil non routier : signature du marché  

  8 – Mise à disposition, entretien et maintenance de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire : 
Avenant 3  

 
Direction des Ressources Humaines 

  9 – Tableau des Effectifs 2021 : créations et suppressions de postes  

10 – Mise à disposition d’agents de la Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans auprès 
de la Ville de Riom  

11 – Versement d’une indemnité d’études surveillées  

12 – Enveloppe budgétaire supplémentaire dans le cadre de l’accueil de stagiaires rémunérés  
 
Direction de l’Administration Générale  

13 – Rue du Moulin d’Eau - Cession de parcelles communales  

14 – 1 rue Général de Gaulle - Appartement groupe scolaire René Cassin : autorisation d’occupation à 
Madame AFIGUAYE 

15 – Locaux 73 bis rue Lafayette : Convention d’occupation temporaire avec le Département du Puy-de-
Dôme  

16 – Golf de Riom : autorisation de sous-location dans le cadre du bail emphytéotique administratif (BEA)  



 

 

 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SERVICES A LA POPULATION 
 

Direction Education Jeunesse 

17 – Schéma de rénovation des écoles : modification du plan de financement de l’opération « Groupe 
scolaire Jean Rostand »  

18 – Accueil de loisirs d’été à Loubeyrat : convention avec Ménétrol  

19 – Adoption du règlement fixant les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement et de l’attribution 
des aides aux projets de jeunes riomois déposés sur la plateforme wweeddoo  

 
 

Direction de la Culture 

20 – Convention de mise à disposition d’une salle de conservation des archives par la Commune de Riom à 
la communauté d’agglomération, Riom Limagne et Volcans 

 

Direction des Sports 

21 – Convention de partenariat avec la Fédération Française de Tir à l’Arc, Riom Limagne et Volcans et les 
Archers Riomois 

22 – Fonds d’Initiatives Sportives : Association Team Riders 
 
 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN 

23 – Vente aux enchères matériel du Centre Technique Municipal  

 
 
 

Cette séance se fera par visioconférence 


