
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005 à 18 H 00 

 
Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 9 novembre 2005 
Commission Culture  : réunie le 2 novembre 2005 
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 2 novembre 2005 
Commission Enfance-Education : réunie le 6 octobre 2005 
Commission Sociale : réunie le 12 octobre 2005 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
EXPOSE DU MAIRE 
 
 
INTERCOMMUNALITE 

 1 – Riom Communauté : compte rendu d’activités (13)   

 
 
FINANCES 

  2 – Tarifs 2006 de l’eau et de l’assainissement 

  3 – Remises gracieuses de pénalités de retard (TLE) 

   
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 
  4 – ZAC de la Varenne : avenant n°4 au traité de convention publique d’aménagement 

        5 – Le Moulin d’Eau : vente de terrains à la S.A.R.L QUANTUM DEVELOPMENT 

        6 – 12 rue du Colombier Lanore : démolition de bâtiments 

        7 – Sous-Layat : concession d’usage temporaire d’une réserve foncière 
 
 

MARCHES -TRAVAUX 
  8 – Hôtel de Ville : demande de subvention pour trav aux de réfection 

  9 – Eclairage public, feux de signalisation, illuminations, éclairage des installations sportives : choix du 
titulaire du marché d’entretien et maintenance 

10 – Fourniture de carburant pour les véhicules et engins : choix du titulaire 

11 – Tarifs 2006 : prestations pour le compte de tiers et location de matériel 

12 – Participation 2006 pour raccordement au réseau public d’eaux usées 

 
 
SOCIAL 

13 – Contrat de Ville : participation financière de la Commune à l’étude d’évaluation  

 

…/… 

 



 
ENFANCE - JEUNESSE 

14 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des 
écoles publiques de Riom pour l’année scolaire 2005/2006  

15 – Tarifs 2006 : location des salles du centre de Loubeyrat  

 
 
CULTURE 

16 – Tarifs 2006 : location des salles en Maison des Associations 

17 – Tarifs 2006 : location des salles municipales  

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
18 – Tarifs 2006 : droit de place : marché, foires, fêtes foraines, cirques, spectacles, expositions ventes 

19 – Tarifs 2006 : redevances pour occupation du domaine public  

20 – Tarifs 2006 : cimetières  

21 – Tarifs 2006 : permis de stationnement des taxis  

22 – Tarifs 2006 : appareils automatiques installés dans les lieux publics  

23 – Représentation de la Ville à l’Association Foncière de Remembrement  

 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 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. 

 


