
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 21 AVRIL 2006 à 18 H 00 
 

Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 12/04/2006 
Commission Enseignement : réunie le 09/03/2006 
Commission Sociale : réunie le 05/04/2006 
Commission Sports : réunie le 08/03/2006 
Commission Culture  : réunie le 28/03/2006 
Commission Insertion-Jeunesse : réunie le 05/04/2006 
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 04/04/2006 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
EXPOSE DU MAIRE 

– L’intranet de la Ville de Riom 

 
 
FINANCES 

  1 – Renouvellement  d’une ligne de crédit 

  2 – Renégociation de prêts contractés auprès de Dexia Crédit Local et du Crédit Foncier 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

   3 – Mutualisation des personnels et moyens matériels – avenant n°1 à la convention de mise à 
disposition des services municipaux de Riom auprès de Riom Communauté 

  4 – Tableau des effectifs : 2006 : créations et suppressions de postes 

 
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 
  5 – Rue de Madargue : échange de terrains 

  6 – Rue de Madargue : approbation du principe de mise en vente de deux lots de terrain à bâtir 

  7 – Rue de Madargue : vente de terrain 

  8 – HLM La Varenne : mise à disposition d’un local à l’Association de l’Agglomération Riomoise pour 
la Jeunesse 

  9 – Chalucet : concession d’usage temporaire d’une réserve foncière 

 
 
MARCHES -TRAVAUX 

10 – Réalisation du mail Jost : demandes de subventions 

11 – Equipements téléphoniques : convention d’utilisation entre la Commune de Riom et Riom 
Communauté 

12 – Hôtel-de-Ville – réfection d’un escalier : demandes de subventions 

13 – Tour de l’Horloge – réfection de la façade : demandes de subventions 
14 – Bassin de Cerey – récupération de l’eau : demandes de subventions 

 
…/… 



SOCIAL 
15 – Barème du Quotient Familial 2006-2007 

16 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Sociales 

 
 
CULTURE 

17 – Ecole d’Arts Plastiques : convention de mise à disposition de locaux pour l’organisation d’un stage 

18 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Culturelles 

 
 
SPORT 

19 – Championnat du Monde de Rugby des moins de 21 ans, IRB, France 2006 : convention d’accueil 

 
 
ENSEIGNEMENT 

20 – Tarifs 2006 : séjours d’été au Centre de Loubeyrat 

21 – Séjours d’été au Centre de Loubeyrat : convention avec la FAL 63 

22 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Scolaires 

23 – Utilisation du Fonds d’Initiatives Jeunesse 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

24 – Représentation de la Ville dans divers organismes (SAEP) 

25 – Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre de la délibération du  27 Avril 2001 – 
Période de Janvier à Mars 2006 

 
 

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. 


