SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2005 à 18 H 00
Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 07/09/05
Commission Culture : réunie le 13/09/2005
Commission Sport : réunie le 07/09/05
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 06/09/05
Commission Enseignement : réunie le 08/09/05
Commission Social : réunie le 07/09/2005

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
1 – Election d’un Adjoint
2 – Régime indemnitaire des élus
3 – Représentation de la Ville dans les Commissions et organismes divers

INTERCOMMUNALITE
4 – Syndicat Electrique Intercommunal de la Région de la Plaine de Riom Sud : retrait de la Commune
de Riom
5 – Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme : retrait de Communes
6 – EPF-SMAF : adhésion de Communes

FINANCES
7– Budget Supplémentaire 2005
8 – Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC : modification

RESSOURCES HUMAINES
9 – Tableau des effectifs 2005 : créations de postes
10 – Mise à disposition de la Ville d’un agent du CCAS : avenant à la convention
11 – Mise à disposition du SIDES d’un agent de la Ville : avenant à la convention

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES
12 – Pôle d’échanges intermodal de la Gare SNCF : cession de terrains par l’EPF-SMAF à Riom Communauté
13 – Pôle d’échanges intermodal de la Gare SNCF : fonds de concours à Riom Communauté
14 – Les Portes de Riom : vente d’un terrain à Riom Communauté
15 – 31 rue Jeanne d’Arc : inscription d’une servitude de passage pour la desserte de la parcelle BK 421
16 – 2 rue Antoine Caux : mise à disposition de locaux
17 – 7 avenue du Stade : mise à disposition de locaux
…/…

18 – Ronchalon : concession d’usage temporaire d’une réserve foncière
19 – Logements de professeur des écoles et d’instituteur

MARCHES -TRAVAUX
20 – Travaux d’entretien dans les églises : demandes de subventions
21 – Changement des équipements téléphoniques des services de la Mairie de Riom et de Riom
Communauté : groupement de commandes et engagement d’une consultation
22 – Conception et impression de « EN DIRECT » : avenants aux marchés
23 – Elaboration du PLU : changement du titulaire du marché

SOCIAL
24 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Sociales

CULTURE
25 – Saison Culturelle « Accès-Soirs » 2005-2006 : demandes de subventions
26 – Saison estivale « Eclats de Fête 2006 » : demandes de subventions
27 – Partenariat avec l’ARIS Inter-CE : convention
28 – Partenariat avec l’association AMATHEA : convention
29 – « Chèq’ Collège » : convention de partenariat avec le Conseil Général

SPORT
30 – Mise à disposition de personnels auprès d’Associations Sportives
31 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Sportives

ENFANCE - JEUNESSE
32 – Bilan de la rentrée scolaire
33 – Contrat Temps Libre : reversement d’une subvention à une association

ADMINISTRATION GENERALE
34 – Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre de la délibération du 27 Avril 2001 –
Période de Juin à Septembre 2005

35– Motion VALTOM
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.

