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Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 25/11/16 
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 29/11/16 
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 30/11/16 
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 24/11/16 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
EXPOSE DU MAIRE 

 
 
COOPERATION INTERCOMMUNALE 

  1 – Elections des Conseillers Communautaires (sous réserve de notification de l’arrêté de fusion de la 
Préfecture) 

  2 – Les Jardins de la Culture - écoles de musique et d’arts plastiques : avenant n°1 à la promesse de 
règlement de bien partagé (immeuble AT 205) 

 

 

FINANCES – MARCHES 

  3 – Débat d’Orientations Budgétaires 2017 

  4 – Budget Principal : décision modificative n° 3 

  5 – Exécution du budget 2017 avant son vote 

  6 – Admission en non-valeur des sommes irrécouvrables 

  7 – Taxes, tarifs et redevances diverses 2017 

  8 – Espace central de la halle : modalités de mise à disposition et tarifs 2017 

  9 – Zone d’activités du Maréchat - extension du réseau électrique : demande de versement du fonds de 
concours de Riom Communauté 

10 – Façades de la halle : avenant à la convention de groupement de commandes pour la Maîtrise d’œuvre 
et la réhabilitation de la halle 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

11 – Mutualisation : bilan des personnels et moyens matériels de certains services municipaux auprès de 
Riom Communauté en 2016 : avenant n° 18 

12 – Mutualisation : convention de mise à disposition d’une partie des services entre Riom communauté et 
la commune de Riom : avenant n°19 

13 – Tableau des effectifs : créations et suppressions de postes au 1er janvier 2017 

14 – Création d’un emploi de collaborateur de cabinet et inscription du montant des crédits affectés 

15 – Astreintes et permanences : modalités d’organisation 

16 – Heures supplémentaires et complémentaires : modalités d’organisation 

17 – Contrat de prévoyance collective maintien de salaire : avenant modifiant le taux de cotisation pour 2017 



 

 

URBANISME – CADRE DE VIE 

18 – Schéma directeur eau et d’assainissement : Etat des lieux annuel du programme pluriannuel 
d’investissement et mise à jour 

19 – Tarifs 2017 de l'eau et de l'assainissement (part communale) 

20 – Site de l’ancien lycée Gilbert Romme : signature de promesses synallagmatiques de vente avec la 
société Quantum Development 

21 – Site de l’ancien lycée Gilbert Romme : convention de transfert partiel des voies et espaces communs 

22 – Ancien passage de l’Ambène, rue Pierre de Nolhac : constat de désaffectation du domaine public et 
classement vers le domaine privé de la Commune 

23 – Rue des Boules : acquisition par la commune des parcelles cadastrées section BT n°312, 647, 650, 
652 et 655 

24 – 40 et 44 avenue de Paris : utilisation de la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon 
manifeste 

25 – 2 rue Antoine Caux : avenant à la convention de partenariat avec l’association « Croix Rouge Française » 

26 – Quatrième campagne de ravalement obligatoire - mission à SOLIHA Puy-de-Dôme : avenant n° 13 

27 – Campagne communale d’incitation au ravalement de façade – mission à SOLIHA Puy-de-Dôme : 
avenant n°16 

28 – Dénomination de voiries : rue Commandant Victor Sahuc, rue du Clos du Gamay 

 

 
CULTURE – VIE ASSOCIATIVE 

29 – Saisons Culturelles et résidences 2017 : demandes de subventions aux partenaires 

30 – Billetterie spectacles : mise en place du paiement par carte bancaire 

31 – Maison de quartier du Creux : tarifs 2017 - règlement 

 

 
ENFANCE - JEUNESSE 

32 – Convention Enfance Jeunesse 2014-1017 avec la CAF : reversement de subventions 

33 – Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la CAF : avenant 2 

34 – Quotient Familial : bilan du 01/09/2015 au 31/08/2016 

35 – Ecoles maternelle et élémentaire M. Genest – Projet de fusion rentrée 2017 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

36 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication de rapports d’activités 
2015 

37 – Halle : adaptation du règlement foires, marché, halle 

38 – Vote du huis clos pour la question suivante 

39 –  Réclamation suite à procédure de recrutement d’un contractuel de catégorie A : transaction amiable 
 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 

Exceptionnellement l'exposé du Maire ne sera pas suivi d'une brève suspension de séance, destinée aux 
questions du public. 

 Le public pourra laisser ses questions par écrit en fin de séance 


